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Cholet, le 31 mai 2012

Bodet Software triple ses ventes de logiciels en mode SaaS
Bodet Software, éditeur français de solutions de gestion de temps et des
ressources humaines, a triplé ses ventes de logiciel SaaS Kelio On Demand
sur le premier quadrimestre 2012.
Kelio On Demand, une solution simple et facile d’accès
Précurseur des solutions SaaS (Software as a Service), Bodet Software améliore constamment
son offre Kelio On Demand depuis son lancement en 2007.
Kelio On Demand permet de mettre à disposition d’une entreprise tout ou partie des
processus nécessaires à la gestion des temps des Ressources Humaines sans les
contraintes techniques habituellement liées au déploiement des logiciels. Les utilisateurs
deviennent ainsi des acteurs à part entière dans le choix de la solution.
Kelio On Demand couvre l’ensemble des
fonctionnalités de la GTA : la déclaration des
temps de travail et d’activité, la gestion des
horaires et du réglementaire de plus de 100
conventions collectives, la gestion des
demandes d’absence, et la planification des
ressources humaines.

20 nouvelles signatures depuis janvier 2012
Publiée en mai 2012, une étude Ipsos pour le compte de SFR Business Team montre que 52%
des PME interrogées sont convaincues par les avantages que peuvent représenter les
services et applications hébergées, notamment en termes de sécurisation et fiabilité du
service. De plus, selon une enquête de Markess International réalisée l’année dernière, 10%
des entreprises ou administrations ont déjà eu recours à au moins une solution SaaS
pour gérer l’un des aspects de la fonction RH. Cette part pourrait atteindre 13% en 2013.
Bodet Software a ainsi établi deux types de profils d’entreprises, qui se distinguent pour le
mode SaaS :

Les grandes sociétés, qui ont une stratégie d’externalisation, donnent aujourd’hui
clairement la préférence aux solutions SaaS. Elles jugent en effet qu’il est important de
concentrer leurs efforts sur leur métier. Les fonctions dites « support », sont préférentiellement
confiées à des professionnels en mode SaaS. Cela permet également de ne pas immobiliser
du capital pour ces fonctions, puisque le mode SaaS est un service.

Les PME recherchent actuellement des outils simples à mettre en œuvre où les
contraintes techniques sont prises en charge par le fournisseur. C’est précisément sur ce
point que le mode SaaS s’avère être en parfaite adéquation avec leurs besoins car les
multiples compétences et contraintes de l’informatique sont des obstacles aplanis par le SaaS.
De nombreuses PME optent ainsi pour des solutions SaaS.

En conséquence, Bodet Software a déjà signé une vingtaine de nouveaux clients depuis
janvier 2012 contre six sur le premier quadrimestre 2011.
« Entre 2007 à 2009, les ventes de Bodet Software en mode SaaS concernaient uniquement
les très grandes entreprises telles que Sun Microsystems. Puis, entre 2010 et 2011, nous
avons commencé à attirer l’attention des entreprises moyennes telles qu’FP2A – Alain Afflelou
(60 boutiques) ou Maxi Zoo (50 boutiques). Depuis 2012, ce sont clairement les PME qui sont
séduite par le SaaS. En effet, ce modèle leur est parfaitement adapté, puisqu’elles n’ont plus à
se préoccuper des aspects contraignants de toute installation de logiciel et de son suivi dans le
temps (sauvegarde, mise à jour) », précise Eric Ruty, Directeur de Bodet Software.

Les bénéfices des logiciels SaaS
Pour les systèmes de gestion des temps et d’activité, le mode SaaS présente avant tout un
intérêt de simplicité avec :
-

Une facilité d'accès au logiciel : les utilisateurs doivent disposer d'une simple
connexion internet. Ils peuvent accéder à l'application Kelio On Demand 24h/24, 7j/7
quel que soit le lieu de travail.

-

Une simplicité technique : l'infrastructure technique est prise en charge par Bodet
Software. Le client n’a pas à se préoccuper de serveur, base de données, sauvegarde,
sécurité...

-

Une simplicité d'achat : le modèle économique du SaaS est basé sur un loyer
mensuel unique. Il ne nécessite aucun investissement et immobilisation.

-

Une maîtrise exacte de ses coûts.

Afin de répondre au mieux aux besoins des PME, Bodet Software a adapté son offre tarifaire
au marché des PME. Le travail sur la mutualisation des installations d’hébergement a permis
de réduire le prix de 50%, tout en maintenant le plus haut niveau de qualité et de sécurité. Le
taux de disponibilité garantie est de 99,98% et la garantie de temps de rétablissement en cas
de panne serveur est de deux heures.

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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