Témoignage Client

MPS Micro Precision Systems AG optimise la
gestion du temps de travail de ses salariés et
sécurise ses locaux avec les solutions Bodet.
Basé à Bienne, MPS développe et produit, depuis plus
de 70 ans, des systèmes microtechniques de
précisions.
Les microsystèmes
sont
destinés
notamment aux domaines du médical, de l’horlogerie,
de l’automation et de l’optique.

EN BREF
Contexte
Activité: Industrie
Solution: Kelio Integral
Kelio Security
Kelio Planning
Bénéfices
 Facilité d’utilisation
 Gestion efficace des
plannings
 Locaux sécurisés

Marc Liengme, Responsable Maintenance et Électricité, nous explique le choix des
solutions de gestion des temps et de contrôle d’accès Bodet.

Une gestion des temps simple et efficace
« Bodet a rapidement compris nos attentes et nous a
fourni un système de gestion des temps performant,
avec une interface conviviale et facile à utiliser. La
solution nous permet de consulter les informations de
gestion des temps de travail en temps réel. Le logiciel
dispose de beaucoup de fonctionnalité », explique Marc
Liengme.
La possibilité qu’offre Kelio Planning de décentraliser le processus de planification
du personnel a particulièrement séduit l’entreprise MPS : « chaque chef de service
peut gérer efficacement ses plannings, en temps réel, en fonction des activités,
des absences, des exigences des postes, etc ».

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

Sécuriser les accès
Le savoir-faire et l’expertise de MPS acquis au fil des années
nécessite une protection des locaux pour garantir la
sécurité des données, du matériel et des employés.
L’entreprise a opté pour la solution de contrôle d’accès
Kelio Security. 40 portes ont été équipées de lecteur d’accès
Bodet. « Kelio Security nous permet de superviser les accès
et de savoir en temps réel qui se trouve dans nos locaux »,
indique Monsieur Liengme.

Des services de qualité
L’entreprise MPS est très satisfaite des services fournis par Bodet : « L’installation
s’est bien passée. L’équipe de support dispose d’une très bonne dynamique qui nous
permet d’avoir réponses à nos questions rapidement. L’un des avantages des
solutions Bodet est que les logiciels disposent fréquemment de nouvelles mises à
jour », conclut Marc Liengme.
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