Témoignage client

Hobie Cat Europe adopte la solution de
gestion des temps de Bodet Software
Le fabricant des célèbres catamarans sportifs est une PME française de 110 salariés.

« L’utilisation de Kelio nous assure un gain de temps, une
gestion optimale du personnel et une meilleure fiabilité »

Hobie Cat renouvelle sa confiance à
Bodet Software
Basée aux environs de Toulon, Hobie Cat est une
société française fabricant et commercialisant les
légendaires et très prisés catamarans de sport.
Cette entreprise saisonnière est composée de
quatre
ateliers
produisant la matière
première des bateaux
sur
place :
le
polyester des coques
ainsi que les diverses
parties métalliques.

Hobie Cat a donc fait le choix de se doter du
système Kelio avec trois objectifs :
gérer directement les 35 heures à partir de
Kelio,
décharger le service administratif,
à terme, évoluer vers d’autres fonctions de
gestion des temps telles que la gestion des
temps analytique et la planification des
horaires

En bref
Contexte

Hobie Cat utilisait une
ancienne solution de
gestion des temps
Bodet Software depuis Décembre 1989.

Activité :

Fabricant de catamarans

Effectif :

110 salariés

Solution :

Kelio Expert

Pour
répondre
aux
nouvelles
mesures
administratives et avec le débat sur
l’assouplissement des 35 heures, l’évolution vers
une nouvelle solution plus adaptée à l’entreprise
s’est imposée.

Bénéfices
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• Gain de temps
• Gestion optimale du personnel
• Gestion efficace des 35h

Témoignage client

Kelio : un système complet de gestion
des temps
Kelio est le fruit de l’expérience Bodet Software en
gestion des temps.
Ses fonctionnalités adaptées aux PME (gestion des
temps, contrôle d’accès, interface paie, workflow)
font de Kelio
un outil indispensable et
modulable.

Le choix d’Hobie Cat s’est de nouveau porté sur
Bodet Software pour ses nombreux avantages :
une prise en compte des demandes de
l’utilisateur,
une interaction directe,
une possibilité d’évolution vers la gestion de
production.
L’installation de Kelio était le moyen idéal pour
Hobie Cat de transmettre les informations de
gestion des temps dans les ateliers dans l’objectif
d’une gestion directe et en temps réel des équipes
par les chefs d’atelier.
La mise en œuvre de la solution Kelio et la
formation des utilisateurs du système furent
rapides, et ses gains bien tangibles, comme nous
le confirme M. Robert, Directeur Administratif et
Financier / Directeur des Ressources Humaines
d’Hobie Cat : « L’utilisation de Kelio par deux chefs
d’équipes et une personne du service administratif
nous assure un gain de temps, une gestion
optimale du personnel et une meilleure fiabilité ».

A PROPOS DE BODET SOFTWARE
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

BODET Software – Bd du Cormier – BP 40211 - 49302 CHOLET Cedex
Tél : 0 825 81 44 00 – Fax : 0 825 81 44 01
marketing@bodet-software.com - www.bodet-software.com

