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Kelio Report, le nouvel outil de pilotage social proposé par 
Bodet Software 

 
 
Bodet Software, éditeur de solutions de gestion des temps et des ressources 
humaines, dévoile Kelio Report, une solution permettant d’optimiser le pilotage 
social de l'entreprise. Kelio Report enrichit la suite logicielle Kelio, qui 
organise l’ensemble des processus de gestion du capital humain. 
 
Disposer des informations essentielles pour le pilotage social et la préparation du bilan social, tels 
sont les bénéfices que propose Bodet Software aux services RH avec Kelio Report. La solution 
permet de suivre en toute simplicité la gestion quotidienne du capital humain de l’entreprise avec 
des indicateurs clés. Ces rapports, indispensables pour tous les acteurs d’une organisation, 
facilitent, de plus, la prise de décision en matière de recrutement, de sécurité, d’évolution 
professionnelle, etc.  
 

 Les directions générales et RH disposent des informations relatives à l’administration du 
personnel. Exemples : la pyramide des âges, la répartition de l’effectif par statut, par sexe, par 
âge… 
 

 L’un des enjeux quotidiens pour le service RH est de gérer efficacement les flux de personnel, 
Kelio Report apporte des informations précieuses telles que le nombre d’embauches par statut et 
par contrat, le nombre de départs par motif…  
 

 Les managers peuvent mesurer l’absentéisme de leurs équipes grâce à la mise à disposition 
d’informations sur le type d’absence (maladie, congés payés…) ou encore l’évolution par sexe, âge 
et service. 
 

 Kelio Report a également pour objectif de faciliter le suivi des accidents, données importantes pour 
les services qualité et sécurité des entreprises. Exemples : le taux de gravité des accidents de 
travail, le taux de fréquence…  
 

 
Les tableaux de bord sont paramétrables et 
automatiquement exportés dans Excel® pour 
un  retraitement additionnel des résultats et pour 
compléter des supports décisionnels.  
 
De plus, Kelio Report offre la possibilité de 
maîtriser et adapter la diffusion de ces 
rapports à chaque acteur ou service de 
l’entreprise. 
 
L’outil intègre une diffusion multi-supports 
automatique et facilitée des résultats vers une 
adresse e-mail ou un serveur ftp. 
 
Enfin, la solution de Bodet Software est disponible pour tous les clients Kelio, avec une licence 
accessible à partir de 300€.  



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 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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