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C a s  c l i e n t  

 
 
 
 

Fondée en 1157, la Ville de Fribourg compte aujourd’hui 
40 000 habitants et emploie quelque 600 salariés. 
 

Une gestion des temps fiable et efficace 
 

Début 2012, la Ville de Fribourg décide de lancer un appel 
d’offre pour remplacer son système de gestion des temps et de contrôle d’accès. 
« Notre solution en place ne répondait plus totalement à nos besoins. De plus, cette 
solution n’était plus maintenue par son éditeur. Il devenait donc urgent pour nous 
de mettre en place un nouveau système », explique Claudine ESTOPPEY, 
Collaboratrice RH. 
 
Après étude et analyse des différentes offres, c’est finalement la solution Kelio de 
Bodet qui est retenue. « Nous avons été séduits par l’ergonomie, la convivialité, la 
simplicité d’utilisation et la large couverture fonctionnelle de Kelio », indique 
Claudine ESTOPPEY. 
 
Aujourd’hui, avec Kelio, le service RH peut gérer d’une manière fiable et efficace 
les temps de travail des salariés de la Ville de Fribourg. 
 
« Nous gérons plusieurs dizaines d’horaires différents, chaque service 
(administration communale, police, école, hôpital...) ayant ses propres spécificités. 
Kelio nous permet d’affecter simplement les horaires, qu’ils soient réguliers, 
irréguliers, libres... et de gérer les plannings des personnes ayant des horaires 
variables », explique Claudine ESTOPPEY. 
 
Et grâce à Kelio Report, le service RH de la Ville de Fribourg peut réaliser 
simplement des statistiques telles que le taux d’absentéisme afin d’étoffer son 
rapport de gestion. 
 

Des outils RH collaboratifs 
 

En complément des timbreuses, la Ville de Fribourg a également déployé Kelio 
Intranet afin qu’une partie du personnel puisse timbrer depuis leur PC et que 
chacun puisse accéder facilement à ses résultats personnels. 
 

« La mise en place de l’intranet a été très bien perçue par 
les salariés car ils peuvent très simplement consulter leurs 
compteurs et leurs soldes de congés, gérer leur reprise 
d’heure ou bien faire une demande d’absence. Cela permet 
au service RH de responsabiliser chaque salarié. » 

  

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 Ville de Fribourg opte pour la solution de gestion 

des temps et de contrôle d’accès Kelio de Bodet 

EN BREF 

 
Contexte 

Activité: administration 
 

Effectif: 600 salariés 
 

Solution: Kelio Integral 
Kelio Report 
Kelio Security 

 
Bénéfices 

 Gain de temps 

 Fiabilité 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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Une gestion des temps analytique simplifiée 
 

La Ville de Fribourg a également opté pour Kelio Analytics afin de pouvoir mettre en 
place un suivi analytique des temps de travail.  
 
« Auparavant, ce suivi était manuel. Avec Kelio Analytics, nous gagnons beaucoup 
de temps et nous avons une meilleure traçabilité des informations. » 
 

Une sécurité d’accès aux bâtiments renforcée 
 

La Ville de Fribourg s’est également équipée des 
solutions Bodet pour sécuriser les accès à ses bâtiments 
en installant des lecteurs d’accès à badges sur une 
vingtaine de portes. Cette solution est couplée avec la 
gestion des temps, ce qui permet aux salariés d’utiliser le 
même badge pour timbrer et pour rentrer dans les 
locaux. 
 
« Le fait d’avoir une base de données commune pour la gestion des temps et le 
contrôle d’accès apporte un vrai plus. En effet, nous pouvons lier les horaires de 
travail et les horaires d’autorisations d’accès aux bâtiments de nos salariés. Et 
l’utilisation de Kelio Security est très souple : il est donc très facile de bloquer une 
porte à distance ou bien de modifier les horaires d’ouverture d’une porte de manière 
ponctuelle. » 
 

Un déploiement réalisé avec succès 
 
La Ville de Fribourg a opté pour un déploiement en mode projet : après 3 mois de 
phase pilote à la Maison de la Ville, les logiciels Kelio ont été progressivement 
déployés sur l’ensemble des sites.  
 
Pour conclure, Claudine ESTOPPEY explique : « Nous sommes très satisfaits de la 
solution Kelio, que nous recommandons. L’installation s’est très bien passée : nous 
avons eu un très bon suivi de la part de l’équipe technique Bodet. Il nous reste 
maintenant une dernière étape à réaliser : déployer Kelio Mobile afin que nos 
collaborateurs puissent utiliser leurs Smartphones pour timbrer et gérer leurs 
absences.» 


