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1. BODET, leader européen de la mesure et gestion 
du temps
Depuis sa création en 1868, le groupe BODET n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui un leader européen 
des solutions de mesure et de gestion du temps au travers de 4 activités : Campanaire, Sport, Time et Software.
150 ans après sa création, l’entreprise reste indépendante et familiale.

Forte de ses 780 collaborateurs en France et à l’étranger, elle a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 98,1 millions 
d’euros, en croissance de 6,3 % par rapport à l’année précédente. Avec une part de 25 % à l’export, le groupe axe 
son développement sur l’innovation et l’international. Grâce à ses 5 filiales européennes et à un réseau de 300 
distributeurs dans le monde, ses produits sont aujourd’hui vendus dans plus de 110 pays.

BODET CAMPANAIRE offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restaura tion de cloches et 
l’équipement du clocher ;
BODET SPORT conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les collectivités 
et les clubs sportifs ;
BODET TIME propose une gamme d’horloges industrielles, des systèmes de distribution horaire, des 
systèmes audio ainsi que de l’affichage LED ;
BODET SOFTWARE développe et déploie des logiciels de gestion de temps, de gestion des ressources 
humaines, de gestion de la paie et de contrôle d’accès. Il conçoit et fabrique des terminaux de badgeages 
innovants ainsi que des lecteurs et matériel d’accès.
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2. BODET SOFTWARE

Depuis plus de 30 ans, BODET Software innove par ses solutions logicielles et matérielles afin de 
faciliter la gestion des ressources humaines, la gestion de la paie, le contrôle d’accès et la sécurité des 
bâtiments. BODET Software est certifié ISO 9001 pour la qualité de ses produits et de ses prestations 
et ISO 14001 pour son engagement environnemental.

De la PME à la multinationale en passant par les administrations, BODET Software accompagne plus de 
35 000 clients dans le monde. Ses solutions Kelio, 123Paie et Booky sont utilisées quotidiennement par 
plus de 5 millions de personnes pour manager les ressources humaines, suivre les temps de présence, 
gérer la paie et assurer la sécurité des bâtiments et des personnes. En 2020, BODET Software, qui 
rassemble 440 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 50,2 millions d’euros.

Quelques clients : Alain Afflelou, Amazon, Banque Populaire, Banque Postale, Bridor - Groupe Le Duff, 
But, Charal, Conseil d’Etat, Cultura, Dalloyau, DDE, DRIRE E. Leclerc, Esprit de Corp, Fives Nordon, 
Geodis Calberson, Groupe Bell, Groupe Henner, Groupama, Hilton Hotels, Jeff de Bruges, La Poste, 
Lafuma, Léa Nature, JC Decaux, le Puy du Fou, Ministère de la Justice, Ministère des Finances, MSA, 
M6, Papcart, Petit  Forestier, Photoweb, Primagaz, Procter & Gamble, Saint-Gobain, Santélys, Smurfit 
Kappa, Sushi Shop, Teisseire, Vente-privee.com, Ville de Brest, 3 Suisses.



ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS 
DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des temps de travail  

Maîtrise des risques juridiques, gestion de la multiplicité des horaires, optimisation des ressources, maintien 
du climat social : la gestion des temps est plus que jamais un enjeu majeur pour les services RH. Pour répondre 
à ce besoin, BODET Software développe et commercialise Kelio, une suite logicielle évolutive et centrée sur les 
usages, au paramétrage extrêmement souple. Issue de 5 années de R&D et 5 millions d’euros d’investissement, 
cette suite a été conçue pour répondre aux demandes très variées des différents marchés sur lesquels BODET 
Software est présent en France et à l’international.

Kelio assure aux services RH la garantie du respect des obligations légales (gestion des forfaits-jours, des 
heures supplémentaires, des temps de repos...) et la prise en compte de leurs impératifs de productivité et 
d’efficacité, tout en préservant l’équilibre social.

Disponibles en 12 langues, les solutions BODET Software offrent une large couverture fonctionnelle :

• Le contrôle du temps de présence via des terminaux communicants, des badgeuses virtuelles, des 
badgeuses sur smartphone, des badgeuses biométriques.

• La planification des horaires et gestion des plannings.
• La gestion des absences et des congés.
• La gestion des temps d’activité.
• La gestion du télétravail.
• La gestion des temps d’activité.

BODET Software a conçu pour Kelio un portail d’accès intuitif et 
multi-device. Personnalisable et paramétrable selon les profils 
utilisateurs, le portail Kelio permet aux collaborateurs de déclarer 
leurs présences et leurs temps de travail, de signaler leurs activités et 
centres de charge, d’effectuer des demandes d’absences, de congés 
ou de télétravail, de consulter leur planning ou les informations 
internes. Quant aux managers, ils relèvent les temps de présence et 
d’activité, valident les différentes demandes en un seul clic. Ils sont 
alertés grâce à un système de notifications visuelles : absents du 
jour, entretiens à passer, notes de frais à valider, etc.

Pour compléter sa suite logicielle, BODET Software propose une  
gamme complète de terminaux de badgeage, dont le produit phare 
est le Kelio Visio. Ergonomique et interactif, ce terminal  propose 
de nouveaux usages et services collaboratifs, allant bien au-delà 
du seul badgeage : messagerie RH interne, affichage de consignes, 
mise à disposition de documents. Le collaborateur utilise le terminal 
pour consulter ses informations (planning, compteurs, etc), faire 
des demandes de congés, notifier les RH sur un badgeage atypique, 
répondre à un sondage ou encore communiquer avec ses co-
équipers.



Le Puy du Fou témoigne :

« Nous avons tout de suite trouvé la solution Kelio ergonomique et intuitive. Nous avons beaucoup 
apprécié l’accompagnement, la transparence, la pertinence et l’honnêteté des équipes BODET 
Software lors de l’étude et de la mise en place du projet. Nous entretenons de très bonnes relations 
avec les équipes techniques qui sont très compétentes. Nous obtenons toujours des réponses rapides 
de la part du support ».

Innovation : organiser et contrôler efficacement le télétravail avec Kelio

La dernière version de Kelio propose la gestion intégrée du télétravail. Le logiciel vise à faciliter l’organisation 
du travail à distance, et à veiller au respect des accords et de la réglementation spécifiques au télétravail. A la 
fois garde-fou et facilitateur, Kelio apporte une réponse uniforme à tous les collaborateurs, qu’ils travaillent en 
présentiel ou distanciel, gage d’équité et de confiance au sein d’une organisation.

Le salarié peut faire une demande de télétravail en ligne, et après validation par le manager, la demande est 
prise en compte en temps réel et le collaborateur est immédiatement affiché en home office dans tous les 
plannings partagés. Les managers pilotent leurs équipes à distance, gérent les demandes de télétravail en 
ligne et supervisent les charges de travail de leurs collaboareturs. 
Pour les services RH, Kelio permet d’encadrer et de contrôler les pratiques de télétravail : gestion des temps 
de télétravail, reporting de l’activité télétravaillée, surveillance du cadre contractuel. 

NOUVEAUTE
La signature électronique intégrée à Kelio

En 2021, Kelio permet de digitaliser les processus de signature de documents RH (contrats de travail, feuilles 
de temps, protocoles sanitaires, règlements intérieurs…), de suivre l’avancement des documents envoyés à 
chaque salarié ou encore d’archiver les documents signés dans un espace de stockage sécurisé. Kelio s’appuie 
sur la technologie de Connective pour garantir la valeur probante de la signature, en conformité avec le 
standard eIDAS.

La gestion de la paie 

Depuis 2019, BODET Software propose 123Paie, une offre complète de gestion de la paie, avec deux modes au 
choix : le mode accompagné (internalisé) ou le mode externalisé. Cette solution experte 100% Cloud permet la 
réalisation de l’ensemble du processus de paie, depuis le calcul des éléments variables, jusqu’à la consolidation 
des événements paie, la réalisation des bulletins et déclarations ainsi que l’envoi des écritures en comptabilité 
et les reportings. Le logiciel 123Paie est entièrement interfaçé à Kelio, afin de faciliter le transfert des éléments 
variables de paie sans ressaisie ni risque d’erreur.
En 2021, BODET Software enrichit son offre avec une solution de génération automatique de plus de 800 
indicateurs RH (effectifs, masse salariale, turn over, absentéisme…) qui s’appuie sur la DSN mensuelle . Cet 
outil innovant signé QuickMS compose les reportings sociaux et la BDES sur la base de modèles proposés.



Le management des ressources humaines : SIRH 

Aujourd’hui, les DRH sont confrontés à une législation de plus en plus contraignante et à une gestion RH de 
plus en plus individualisée. Au-delà des tâches administratives, la fonction RH est en première ligne dans la 
réalisation de nombreux objectifs stratégiques. Prise en charge du changement, amélioration de la flexibilité, 
développement du capital humain en sont des exemples. Les sociétés s’équipent d’une solution SIRH afin de 
consacrer plus de temps aux activités à plus forte valeur ajoutée, de retrouver plus facilement l’historique des 
données internes et de décentraliser certaines tâches auprès des managers et collaborateurs.

Pour accompagner la Direction des Ressources Humaines dans la gestion de l’ensemble de ses missions au 
quotidien, BODET Software propose Kelio. Cette solution logicielle SIRH, constituée de plusieurs modules, 
couvre l’ensemble des processus de gestion d’un service RH.

Le portail RH :
Badgeage virtuel, consultation des compteurs et des plannings
Demandes d’absences, de congés et de télétravail, notifications
Partage de documents aux salariés, diffusion d’actualités 

L’administration du personnel :
Centralisation et mise à jour en temps réel des dossiers des 
collaborateurs  
Suivi des visites médicales, vaccinations et habilitations 
Organisation des flux de personnel 

Les emplois et compétences :
Constitution d’un référentiel et mapping des compétences 
Suivi de l’évolution de carrière et de la mobilité des collaborateurs

L’évaluation :
Gestion des campagnes d’entretiens professionnels et d’évaluation 
Identification des souhaits de formation et d’évolution 
Définition de trames d’entretien personnalisées
Signature des entretiens en ligne
 
La formation :
Centralisation des demandes 
Pilotage du plan de formation
Suivi des remboursements OPCO

NOUVEAUTE
Le recrutement :
En 2021, Kelio enrichit sa gestion du recrutement avec un outil 
partenaire, Talentview, proposant une gestion digitalisée des 
candidatures : pitchs vidéos, algorithme de classement des candidats, 
QCM, traitement personnalisé des réponses… Le module offre une 
expérience candidat facilitée et valorise la marque employeur. 

Les notes de frais :
Saisie simplifiée et workflow de validation des notes de frais 
Gestion analytique pour estimer les coûts de chaque projet.



ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET BÂTIMENTS 
L’explosion des moyens de communication et d’information, les flux de déplacement de personnes et de 
marchandises de plus en plus denses, et l’émergence des menaces ont généralisé le recours au contrôle 
d’accès. Il se positionne aujourd’hui comme un poste primordial au sein d’un bâtiment, avec des besoins qui 
s’orientent toujours plus vers la convergence et l’évolutivité des solutions. 

Afin de répondre aux exigences du marché, BODET Software fait continuellement évoluer ses solutions de 
contrôle d’accès Kelio. Accessibles depuis de nombreux équipements (mobiles, tablettes, PC, etc.), le système 
permet à tous les types d’organisation de définir des droits d’accès personnalisés en fonction des zones du 
bâtiment, du profil de l’utilisateur et de l’horaire, ainsi que de réaliser des actions de contrôle d’accès, telles 

que l’ouverture d’une porte à distance depuis un smartphone.

Les solutions logicielles de BODET Software pilotent par ailleurs tous les équipements 
de contrôle nécessaires à la garantie d’une haute sécurité. Lecteurs d’accès (à carte, 
biométriques,  concentrateurs et interfaces lecteurs), barrières, serrures intelligentes 
ou encore caméras de vidéosurveillance viennent compléter le dispositif.

La suite logicielle Kelio propose des fonctionnalités de contrôle d’accès innovantes, 
visant à simplifier les processus de gestion internes : 
- Kelio Gestion des visiteurs : pour encadrer et sécuriser les flux de personnes 
extérieures (visiteurs, prestataires, livreurs...),
- Kelio Réservation de salles : pour simplifier les réservations de salles de réunion et 
sécuriser les équipements,
- Kelio Surveillance : pour renforcer votre dispositif de contrôle d’accès par l’ajout de 
caméras de vidéosurveillance,
- Kelio Incendie : pour fiabiliser l’identification des collaborateurs lors d’évacuations 
incendie.

         La Ville de Cholet témoigne :

« Lors de nos consultations, nous nous sommes basés sur trois critères : 
la valeur technique de l’offre, le respect du cahier des charges et l’aspect 
financier. La fiabilité de la solution et la cohérence par rapport au cahier 
des charges ont confirmé notre choix pour BODET Software ».

NOUVEAUTE
Le badge virtuel polyvalent pour badger et pointer avec un smartphone

BODET Software s’associe à Orange Business Services pour proposer un badge d’entreprise dématérialisé BLE/
NFC. Affecté à distance à un collaborateur, il lui permet de badger instantanément avec son smartphone sur 
des lecteurs compatibles. 
L’innovation réside dans la polyvalence du badge, qui peut être destiné à la fois à un usage de contrôle d’accès, 
de pointage des temps de travail ou de suivi d’activités. 
L’enjeu est de faciliter l’usage des badges collaborateurs en entreprise, en répondant à des problèmes 
récurrents en matière de sécurité et de logistique : remise à distance d’un badge à un nouveau collaborateur, 
distribution facilitée de badges en grand nombre ou sur plusieurs sites, limitation du risque de perte ou d’oubli 
du badge-carte, désactivation immédiate dès le départ du collaborateur, etc. 
Ce partenariat repose sur l’expertise technologique des deux acteurs : Orange Business Services maîtrisant la 
diffusion sécurisée des badges sur mobile, et Bodet Software assurant la fabrication de lecteurs multifonctions 
compatibles BLE/NFC, tels que le Kelio Visio.  
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