Témoignage Client

La commune mixte de Haute-Sorne s’équipe
des logiciels Bodet pour gérer les temps de
travail des salariés.
Issue des anciennes communes de Bassecourt,
Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier, HauteSorne a vu le jour le premier Janvier 2013. La commune
mixte compte plus de 6850 habitants et emploie plus
de 30 salariés.

EN BREF
Contexte
Activité: Administration et
collectivités
Solution: Kelio Integral R2
Déploiement SaaS
Kelio Mobile
Bénéfices
 Précision et fiabilité des
informations
 Possibilité de gérer le temps
des employés sur plusieurs sites
 Flexibilité du système

A propos de Bodet Suisse
Présent en Suisse francophone
et alémanique depuis 30 ans,
Bodet Suisse est spécialisé dans
la mesure du temps par ses trois
activités :
 Gestion des temps de
présence et activités
 Horlogerie industrielle
 Affichage et
chronométrage sportif

Claude Crevoisier, adjoint au secrétaire communal, nous explique comment la
commune optimise la gestion des temps de ses employés avec les solutions Bodet.

Une gestion des temps de travail optimisée et adaptée
Avant d’utiliser le logiciel Bodet, Kelio Integral, les employés de la commune
enregistraient leurs horaires de travail manuellement. Monsieur Crevoisier nous
explique en quoi l’installation du système a été bénéfique : « L’utilisation du
système de gestion des temps Bodet nous permet de disposer d’informations plus
précises et plus fiables. Cela représente également un gain de temps considérable
tant pour les employés que pour les administrateurs. »
L’un des besoins de la commune était de pouvoir
contrôler les temps de travail sur plusieurs sites ainsi
que de pouvoir gérer le temps des employés mobiles
« nous disposons de plusieurs bureaux et certains
employés sont fréquemment à l’extérieur. La capacité
d’adaptation des systèmes Bodet nous a permis de
prendre en compte ces éléments notamment en
utilisant le timbrage via Smartphone.»

Un déploiement en mode Software as a Service
La commune de Haute-Sorne a choisi un déploiement
du logiciel en mode « cloud », ce qui signifie que les
informations sont disponibles 24h/24, 7jour/7 via
internet. « Le logiciel peut être consulté facilement
via internet ce qui permet d’avoir les informations à
disposition où que vous soyez. Ce type de
déploiement nous convient parfaitement ».

Bodet Suisse est une filiale de
Bodet SA, leader européen de la
gestion des temps.

« Nous sommes très satisfaits du système de gestion des temps et de l’ensemble
des services reçus de Bodet. » conclut Claude Crevoisier.
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