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C a s  c l i e n t  

 
 
 
 

La Fédération Internationale Automobile (F.I.A.) 
est une association à but non lucratif dans les 2 
principales missions sont de développer le sport 
automobile et de défendre les intérêts des 
automobilistes.  
 

Une gestion des temps efficace 
 

En janvier 2012, la F.I.A. décide d’équiper ses sites de Genève et de Paris d’un 
logiciel de gestion des temps. 
 
« Auparavant, tous nos collaborateurs étaient soumis à des horaires fixes qui 
n’étaient pas contrôlés. Avec cette organisation, nous manquions de souplesse et le 
sentiment d’inégalité était très fort au sein de nos équipes. De plus, la gestion des 
déplacements de nos collaborateurs était très complexe et nécessitait un processus 
administratif assez lourd : tout était géré sur des fiches papier et le calcul des 
récupérations se faisaient manuellement », explique Julie LEGENDRE, Responsable 
du département Ressources Humaines. 
 
Après avoir étudié différentes solutions, la F.I.A. opte finalement pour les solutions 
Kelio de Bodet Software. Parmi les éléments qui ont convaincu la F.I.A., on peut 
notamment citer l’adaptabilité aux législations suisses et françaises, la simplicité 
d’utilisation, la fiabilité, la large couverture fonctionnelle et le budget. 
 
« Nous avons paramétré 2 populations différentes avec des règles différentes dans 
chaque pays afin d’adapter le fonctionnement de Kelio aux 2 réglementations », 
indique Julie LEGENDRE. 
 

 

Une gestion des absences simplifiée 
 

Aujourd’hui, tous les salariés des sites de Genève et de 
Paris badgent leur temps de présence mais également 
leurs absences sur Kelio Intranet. Les salariés peuvent 
également y consulter le planning des absences de 
tous les salariés ainsi que leurs résultats personnels ou 
leur solde de congés. 
 
 

« Le planning des absences, qui est accessible à tous, nous permet également de 
gérer les déplacements. Ainsi, tout le monde peut savoir si une personne est au 
bureau ou à l’extérieur. Aujourd’hui, Kelio nous permet de mieux maîtriser les 
plannings d’absence et de présence de chacun. » 

EN BREF 

 
Contexte 

Activité: Métallurgie 
 

Effectif: 150 salariés 
 

Solution:  Kelio Integral 
Kelio Intranet 
Kelio Security 

 
 
Bénéfices 

 Control time and attendance 

 Calculate job costing 

 Control access 

 Easy to use 
 

 

La F.I.A. simplifie la gestion des temps de travail 

avec la solution Kelio de Bodet 

EN BREF 

 
Contexte 

Activité: association 
 

Effectif: 150 salariés 
 

Solution:  Kelio Integral 
Kelio Intranet 
Kelio HR Assistant 

 
Bénéfices 

 Gain de temps 

 Centralisation des 
informations 

 Reporting efficace 

 

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 
30 000 clients en Europe et 
emploie 630 personnes 
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Des statistiques sur les absences et présences sont également disponibles en temps 
réel. Il est donc possible d’alerter les managers en cas de non respect des horaires 
ou de crédit trop important par exemple. Les managers sont donc responsabilisés. 
 
 

Une gestion administrative du personnel centralisée 
 

La F.I.A. s’est également équipée de la solution de gestion administrative du 
personnel Kelio HR Assistant pour centraliser toutes les informations relatives à ses 
salariés (adresse, date de naissance, nom des enfants…). 
 
« Kelio HR Assistant nous permet de gagner beaucoup de temps car nous sommes 
sûrs de pouvoir accéder à une information fiable rapidement : nous n’avons plus 
besoin de fouiller dans nos archives papier pour retrouver l’information ». 
 
Pour conclure, Julien LEGENDRE explique : « Kelio a été très bien accueilli par nos 
collaborateur car sa mise en œuvre nous a permis d’apporter plus de souplesse, de 
transparence et d’équité dans la gestion de nos temps de travail (mise en place 
d’horaires variables), ce qui permet à nos collaborateurs d’adapter leurs horaires en 
fonction de leurs contraintes personnelles ». 
 
 


