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Cholet, le 4 décembre 2012

Bodet Software dévoile les nouvelles fonctionnalités
apportées à Kelio Mobile édition 2013
Bodet Software, éditeur de solutions de gestion des temps et Ressources
Humaines, dévoile la nouvelle version de l’application Kelio Mobile. Destinée aux
salariés nomades, Kelio Mobile offre la possibilité de gérer efficacement son temps
de travail et ses activités sur Smartphone.
« Avec la démocratisation des Smartphones en entreprise (près d’un actif sur quatre devrait en utiliser un à
titre professionnel en 2013) et la tendance du « Bring Your On Device », les salariés et les managers sont
en attente d’applications mobiles RH performantes, notamment pour simplifier la gestion des temps et des
activités en situation nomade. Avec notre nouvelle version de Kelio Mobile, nous apportons une réponse
efficace à leurs demandes et répondons aux enjeux RH liés à la mobilité des collaborateurs », explique
Eric RUTY, Directeur Général de Bodet Software.
La nouvelle version de Kelio Mobile, utilisable sur n’importe quel Smartphone, permettra de faciliter la
gestion des temps et des congés des salariés itinérants grâce à de nouvelles fonctionnalités innovantes :
 Gestion du temps de travail d’une équipe itinérante grâce au badgeage
pour un tiers. Par exemple, un chef de chantier peut, grâce à son
Smartphone, badger les heures d’arrivée et de départ de chacun des
membres de son équipe pour un suivi en temps réel des temps de travail
effectués.
 Gestion des demandes de congés. A partir de son Smartphone, un salarié
peut consulter le solde de ses congés et réaliser une demande de congés.
De son côté, le manager reçoit en temps réel la demande d’absence sur son
Smartphone et peut la valider en un clic.
 Suivi du temps de travail. Chaque salarié peut consulter sur son
Smartphone ses compteurs d’heures et suivre facilement son temps de
travail effectif sans avoir besoin de faire appel au service RH.
L’ensemble des fonctionnalités, proposées dès 2011 dans Kelio Mobile, sont également améliorées :
déclaration des temps de travail, gestion des activités/centres de charges et vérification des données de
pointage.
De plus, l’application mobile fait peau neuve ! En effet, Kelio Mobile disposera d’une nouvelle
ergonomie et d’un nouveau design pour rendre la navigation encore plus intuitive.
Avec cette nouvelle version de Kelio Mobile, Bodet Software confirme sa position de précurseur dans le
domaine de la mobilité et de la gestion des temps. En effet, dès 2010, Bodet Software proposait deux
applications mobiles grand public sur l’AppStore pour la gestion des temps des assistantes maternelles et
la planification des congés.
En 2011, la première version de Kelio Mobile était commercialisée. « Avec Kelio Mobile, les DRH vont
pouvoir proposer des solutions modernes à leurs salariés pour gérer leur temps de travail tout en facilitant
la communication, en simplifiant l’accès à l’information et en améliorant la réactivité », conclut Eric RUTY.

A propos de Bodet Software :
Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 3 domaines :
-Les solutions de gestion des temps et 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
Certifié ISO9001 et ISO14001 pour son usine de production, Bodet est reconnu pour la qualité de ses produits et de
ses prestations. Les progiciels et les matériels Bodet sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software emploie
230 personnes en France.
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