Témoignage client

Le groupe France Galva automatise la
gestion des temps et de la paie
Le groupe France Galva est le spécialiste de la galvanisation à chaud, consistant à immerger des
pièces manufacturées en acier dans du zinc liquide. Composé de 10 sociétés implantées sur le
territoire français, le groupe France Galva emploie 700 salariés.

« Paylink est devenu notre outil indispensable pour
faciliter la gestion de notre paie »
L’application
Sage
Paie reste réalisée
de
façon
indépendante
sur
chaque site.

La mise en place d’une gestion des
temps centralisée
Le groupe France Galva est le spécialiste de la
galvanisation à chaud, consistant à immerger des
pièces manufacturées en acier dans du zinc
liquide. Le revêtement de zinc forme ainsi avec
l’acier un alliage résistant et durable qui protège
de la corrosion.
Composé de 10 sociétés implantées sur le
territoire français, le groupe France Galva emploie
700 salariés. Chacune de ses 10 filiales est
indépendante et était équipée de solutions de
gestion des temps et de paie hétérogènes.
Afin de réduire les coûts d’exploitation et
d’homogénéiser les modes de fonctionnement
des sociétés du groupe, France Galva décide en
2009 de mettre en place une gestion des temps
centralisée.
Le choix de France Galva se porte sur la solution
Kelio Optima de Bodet Software, pour des critères
de performance, d’ergonomie et de coût.
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En bref
Contexte
Activité :

Galvanisation à chaud

Effectif :

700 salariés

Solution :

Kelio Optima

Bénéfices
• Diminution des temps de saisie
• Automatisation du transfert des
données vers la paye
• Sécurisation des données

Témoignage client

Mais comment éliminer la saisie des éléments
variables de paie calculés par la solution Kelio,
dans les différentes applications de paye du
groupe ?
C’est ce qu’a permis le nouveau logiciel d’interface
Kelio Paylink.

Une
gestion
des
temps
communique avec 10 payes

qui

Le challenge à relever est important car les
entreprises du groupe France Galva ont des
interfaces paies paramétrées selon les besoins de
chacun des sites de production.
Kelio Paylink permet de résoudre ce challenge car
il est multi-sociétés et multi-utilisateurs.
Il permet également de gérer plusieurs payes
différentes, ce qui n’était pas nécessaire chez
France Galva dont l’ensemble des sites sont
équipés de Sage Paie.

« Avec Paylink, nous avons réussi à interfacer et
configurer notre logiciel de gestion de temps Kelio
pour nos 10 sociétés. Cette interface multi-sociétés
nous a permis de diminuer nos temps de saisie et
d’automatiser le transfert de nos données. Oui,
clairement Paylink est devenu notre outil
indispensable pour faciliter la gestion de notre
paie », Jean-Charles LOUCHE, de la DSI de France
Galva.
« Ce nouveau système sécurise non seulement les
données mais facilite également le management
de la base de données, les reportings et les
sauvegardes », ajoute t-il.
Le déploiement du projet a débuté par un site
pilote sur une des sociétés du groupe, la société
Conimast International.
Après 5 mois de mise au point, tests et validation,
la solution pilote a été validée pour un
déploiement à l’ensemble des sociétés.
La solution de gestion temps Kelio ainsi que
l’interface paie Paylink est opérationnelle sur
l’ensemble du groupe depuis février 2010.

A PROPOS DE BODET SOFTWARE

Les particularités des différentes usines sont
prises en compte, et chaque responsable de site
peut contrôler ses données. C’est la garantie pour
les sites de rester autonome sur leur préparation
de la paye.
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Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions
informatiques dans 3 domaines :
- Les solutions de gestion des temps et l’optimisation des
ressources humaines avec la suite logicielle Kelio
- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments
- Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite
logicielle d’OSYS

