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HELIOS A. Charpilloz SA opte pour les nouvelles solutions de Bodet : 

Kelio Pro et Kelio Visio X7 

HELIOS A. Charpilloz SA, société spécialisée dans la fabrication de composants micro-
mécaniques, emploie 200 collaborateurs dans le Jura Suisse. 
 

 

« Avec Kelio Pro, nous sommes plus efficaces au quotidien » 

 

Un terminal de timbrage 

évolutif 

La société HELIOS A. Charpilloz SA est une 

entreprise familiale  de 200 salariés 

basée à Bévilard dans le Jura Suisse.  

Elle est spécialisée dans la fabrication de 

composants micro-mécaniques pour les 

secteurs de l’horlogerie, de l’automobile, 

de l’électronique et du médical.  

 

 

 

En 2015, Vincent CHARPILLOZ, Directeur 

général d’HELIOS A. Charpilloz SA, décide 

de changer son outil de gestion des temps 

qui ne répondait plus à ses attentes. Il  est 

important pour la société HELIOS A. 

Charpilloz SA de rester sur une solution 

full web compatible PC et Mac afin de 

simplifier son système d’informations. 

Vincent CHARPILLOZ prend alors contact 

avec la société Bodet qui lui présente son 

nouveau logiciel de gestion des temps full 

web Kelio Pro et son nouveau terminal 

communicant Kelio Visio X7.  

« Nous avons tout de suite été séduits par 

le terminal de timbrage Kelio Visio X7. Son 

look moderne et ses nombreuses 

fonctionnalités sont de véritables plus », 

indique Vincent CHARPILLOZ.  

Les salariés sont également très satisfaits 

de timbrer sur le terminal communicant 

Kelio Visio X7 car il leur permet 

d’enregistrer plus rapidement leurs 

timbrages et d’accéder très simplement 

à leurs résultats.  

 

 

« Depuis que nos salariés timbrent sur le 
Kelio Visio X7 nous avons beaucoup 
moins d’oublis de timbrage. Et en cas 
d’oubli, ils le constatent très rapidement 
grâce à la visualisation de tous les 
timbrages de la journée : l’oubli peut donc 
être corrigé très rapidement », précise 
Vincent CHARPILLOZ. 
 

Un logiciel de gestion des temps 
efficace 
 
La société HELIOS A. Charpilloz SA a 
également été convaincue par le logiciel 
Kelio Pro qu’elle a jugé très complet d’un 
point de vue fonctionnel, très simple à 
mettre en œuvre et très facile à utiliser. 
 

En bref 

 
Contexte 
 
Activité :  
Industrie 
 
Effectif :  
200 collaborateurs 
 
Solution :  
Kelio Pro (gestion des temps) 

Kelio Intranet (gestion des 

absences) 

Kelio Visio X7 (terminal) 

 
Bénéfices 
 

 Suivi fiable des temps de 
travail 
 

 Flexibilité 
 

 Gestion simplifiée des 
absences 
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Six semaines seulement après la 
signature du contrat, la solution de 
gestion des temps Kelio était 
opérationnelle.  
 
« Nous sommes très satisfaits des 
prestations d’installation qui ont été 
réalisées par Bodet. Nous avons eu affaire 
à de vrais professionnels qui connaissent 
très bien leur métier et savent 
comprendre et transcrire notre 
organisation dans le logiciel Kelio Pro.» 

 
La société HELIOS A. Charpilloz SA gère 2 
types d’horaires dans Kelio Pro :  

 des horaires standards pour lesquels 
Kelio Pro permet de gérer les présences, 
les absences, les pauses, les maladies… 

 des horaires d’équipes pour lesquels 
Kelio Pro permet d’assurer un suivi des 
heures de nuit, du nombre de nuits 
travaillées et de calculer les primes 
correspondantes. 
 
« Avec Kelio Pro, nous avons gagné en 
efficacité dans la gestion des temps de 
travail et notamment pour les contrats à 
temps partiel. Kelio Pro nous permet 
également de gérer avec beaucoup de 
fiabilité les pauses payées », explique 
Vincent CHARPILLOZ. 
 

Une gestion simplifiée des 
absences 
 
La société HELIOS A. Charpilloz SA a 

également déployé le module Intranet de 

Kelio afin de simplifier la gestion des 

congés. 

Les salariés ont maintenant accès à leur 

solde sans avoir besoin de consulter le 

service RH et peuvent faire leurs 

demandes de congés directement depuis 

leur PC. 

Quant aux salariés ne disposant pas de 

PC, ils peuvent effectuer leur demandes 

d’absences depuis le terminal Kelio Visio 

X7. 

Cette simplification de la gestion des 

congés permet au servcie RH d’HELIOS A. 

Charpilloz SA de gagner beaucoup de 

temps. 

« Nous sommes très satisfaits des 

solutions Kelio de Bodet qui sont très 

stables, faciles à utiliser et totalement 

adaptées à nos besoins grâce à un 

paramétrage sur-mesure », conclut 

Vincent CHARPILLOZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solutions Kelio 

sont très stables et 

faciles à utiliser  

Vincent Charpilloz 
Directeur Général 

» 

A PROPOS DE BODET SUISSE 

Présent en Suisse francophone et 

alémanique depuis 30 ans, Bodet Suisse est 

spécialisé dans la mesure du temps par ses 

trois activités : 

- Gestion des temps de présence et activités 

- Horlogerie industrielle 

- Affichage et chronométrage sportif 

Bodet Suisse est une filiale de Bodet SA, 

leader européen de la gestion des temps 

présent via ses filiales au Royaume-Uni, en 

Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en 

Espagne et au Portugal. 

L’activité Gestion des temps de Bodet SA 

compte plus de 35 000 clients en Europe et 

emploie 630 personnes. 

« 
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