Cas client

Progin SA Métal a choisi Bodet pour la gestion de
ses temps de travail et de ses accès

Contexte

Progin SA Métal est une société de 150 salariés spécialisée dans
la réalisation de façades métalliques high-tech, la serrurerie et
la tôlerie industrielle

Activité: Métallurgie

Une gestion des temps efficace

EN BREF

Effectif: 150 salariés
Solution: Kelio Integral
Kelio Intranet
Kelio Security

Bénéfices




Gestion des horaires
Gestion des temps
Sécurisation des accès

En 2012, la société Progin SA Métal décide de migrer vers la
dernière version du logiciel de gestion des temps Kelio pour bénéficier des
dernières évolutions fonctionnelles et technologiques du logiciel.
Progin SA Métal utilise également le module Intranet de Kelio, qui permet aux
salariés de faire leurs demandes d’absence et de consulter leurs résultats
personnels depuis un simple navigateur internet.
« Kelio nous permet de suivre efficacement les temps de présence et gérer les
absences de chaque salarié. Nous faisons un décompte mensuel du temps de travail
que nous transmettons à chaque salarié avec son bulletin de salaire», explique
Jacinthe JOYE, Responsable des Ressources Humaines.
Et, afin de gérer les temps de travail de manière équitable pour tous les salariés,
des timbreuses USB sont emportées sur les chantiers afin de gérer le temps de
présence des salariés itinérants. Le service Ressources Humaines récupère ensuite
les temps de travail en fin de mission.

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
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Bodet SA, leader européen de
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via ses filiales au RoyaumeUni, en Suisse, en Belgique,
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Portugal.
L’activité Gestion des temps
aa compte plus de
de Bodet SA
30 000 clients en Europe et
emploie 630 personnes

Contrôle d’accès
Progin SA Métal sécurise également ses
bâtiments avec les solutions Bodet. Le badge
utilisé pour timbrer permet également de
gérer les droits d’accès aux bâtiments de
chaque collaborateur.
« En fonction du profil de chacun, nous définissons des droits d’accès. Cela nous
permet de sécuriser les zones sensibles de notre entreprise. Nous pouvons
également fermer toutes les portes en même temps, ce que nous ne pouvions pas
faire lorsque les portes étaient gérées avec des clefs », indique Jacinthe JOYE.
« Nous sommes satisfaits de la qualité du support client : les hot-liners sont
accessibles et nous apportent des solutions efficaces », conclut Jacinthe JOYE
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