Communiqué de presse
Cholet, le 26 septembre 2013

Bodet Software dévoile une solution de gestion des congés
sur Windows Azure
Bodet Software, premier éditeur français de logiciels de gestion des temps et
des activités, poursuit son partenariat avec Microsoft avec le lancement en
décembre 2013 de Kelio Congés. Ce logiciel sera disponible sous Windows
Azure, la plateforme « cloud public » de Microsoft.
Bodet Software, précurseur des solutions SaaS de gestion des ressources humaines
Depuis 2007, Bodet Software propose la solution Kelio On Demand, logiciel complet de gestion des
temps en mode SaaS. Bodet Software confirme son avance technologique en annonçant une nouvelle
application, Kelio Congés, disponible dans le Cloud.
Avec le lancement de Kelio Congés, Bodet Software franchit une nouvelle étape. « La gestion des
congés est une fonction administrative complexe et consommatrice de temps pour les entreprises.
Cette nouvelle offre permet d’offrir à toutes les entreprises, quelque soit leur taille, une gestion des
congés et des absences efficace et professionnelle. Evidemment, Kelio Congés bénéficie de tous les
avantages de nos offres Saas : rapidité de mise en œuvre via internet, simplicité d’utilisation et coût
compétitif. La plateforme Windows Azure sur laquelle est basée l’offre, apporte la garantie du meilleur
niveau de performance technique », précise Eric Ruty, Directeur Général de Bodet Software.

Kelio Congés, une solution professionnelle disponible sur internet
La solution Kelio Congés gère les processus de demande et de validation de congés. Tous les
salariés de l’entreprise sont concernés par les demandes de congés, c’est pourquoi la solution SaaS
est particulièrement bien adaptée à cette fonction : disponible 24h/24, quelque soit le lieu
géographique, à travers un ordinateur ou un Smartphone.
Kelio Congés s’adapte à tous les types de congés existants
dans l’entreprise (congés payés, congés RTT, congés
d’ancienneté, etc.…). La solution offre également l’accès à
la consultation des plannings de travail, qui est une étape
préalable à la pose de congés.
Enfin, Kelio Congés assure la vérification des droits, le
décompte des soldes annuels, le calcul des cumuls
mensuels et annuels, leur historisation et leur transfert vers
la paie.
La messagerie électronique permet d’envoyer des
notifications pour prévenir les valideurs et les demandeurs
à chaque étape de la demande : création, validation, refus.

Kelio Congés est également utilisable à partir d’un Smartphone et d’un
navigateur internet pour consulter le solde de ses congés et réaliser une
demande de congés. Quant au manager, il reçoit en temps réel la demande
d’absence sur son Smartphone et peut la valider en un clic.

La valeur ajoutée de Bodet Software, Gold Certified Partner Microsoft, réside dans sa capacité à
assurer l’évolutivité du service. « La gestion des congés est souvent la première étape d’un
processus d’externalisation des moyens informatiques de la fonction RH. Bodet Software a la capacité
d’accompagner ses clients pas à pas, jusqu’à la constitution d’un SIRH complet. Nous avions besoin
d’une plateforme Saas très évolutive et Windows Azure répond parfaitement à ce besoin. Windows
Azure nous permet également d’accompagner nos clients partout dans le monde », ajoute Eric Ruty.

A propos de Bodet Software :
Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 4 domaines :
-Les solutions de gestion des temps
-Le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines)
-Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments
-Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite logicielle de Bodet - Osys
Certifié ISO9001 et ISO14001 pour son siège et son usine de production, Bodet Software est reconnu
pour la qualité de ses produits et de ses prestations. Les progiciels et les matériels Bodet Software
sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software emploie 230 personnes en France.
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