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La gestion des temps a changé et les
solutions se sont adaptées
Longtemps perçu comme un outil de
contrôle voir plus basiquement un outil de
« flicage », les logiciels de gestion du
temps ont subi une image négative.
Toutefois, le temps de la « pointeuse carton
» est bien révolu.
Face à une course à la productivité, la
rentabilité et l’efficacité, les entreprises se
doivent d’optimiser la gestion des temps de
travail de leurs salariés. Les nouvelles
solutions de gestion du temps s’inscrivent
dans cette nouvelle dynamique où les
termes
planification,
anticipation,
réaction, temps réel mais aussi
collaboration, mobilité et consultation
simplifiée sont devenus les maîtres mots.
Dès lors, chaque organisation se doit
d’adapter son système de Gestion des
Temps à ses caractéristiques fonctionnelles
mais aussi aux nouveaux enjeux RH. Afin
de traiter les nouvelles problématiques RH,
l’entreprise Bodet a développé de
nouvelles solutions :
– Kelio Intranet offre la possibilité au
personnel de badger en temps réel
depuis
leur
navigateur
internet,
effectuer leurs demandes d’absences et
de congés, consulter leurs informations
personnelles et déclarer leurs heures de
présence. L’espace manager permet
quand à lui de valider les demandes
d’absences, consulter les absents/
présents en temps réel et recevoir des
alertes par email en cas par exemple
d’absence non justifiée. Impliquer les
employés dans le processus de gestion
des absences et des plannings, c’est
garantir la fluidité des opérations.

– Kelio
Intranet Mobile offre les
mêmes fonctionnalités que Kelio
Intranet RH pour les employés
itinérants, mobiles (badgeuse sur
smartphone).
– Kelio On Demand est une solution de
gestion des temps SaaS éprouvée,
sécurisée et accessible directement via
une simple connexion internet 24h/24,
7j/7 quel que soit le lieu de travail.
Elle comporte l’ensemble des
fonctionnalités des logiciels de
gestion des temps Kelio incluant
gestion du temps de travail, des
absences, des congés, des activités,
planification, interface logiciels de
paie, etc.
« Notre connaissance des besoins des
Directions des Ressources Humaines
nous a permis d’anticiper les futurs
enjeux à venir avec un temps d’avance.
La
mobilité
des
salariés,
la
décentralisation des tâches, l’accès aux
informations en temps réel quelle que
soit votre localisation, ou encore les
nouvelles législations sont autant
d’enjeux, primordiaux pour les services
RH, que nos solutions ont intégrées. »,
indique Guillaume DURAND, Directeur
Général de Bodet Suisse.
Bodet sera présent au Salon Personal
Swiss de Zürich le 8 et 9 avril 2014 sur le
Stand E11. Vous pourrez également nous
retrouver au salon RH de Genève le 1er et
2 Octobre 2014 sur le stand F14.
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