Cas client

Valeo Vision Belgique adopte les solutions Kelio
pour contrôler les accès à ses bâtiments et gérer le
temps de travail de ses salariés
EN BREF

Un déploiement en mode projet rapide et efficace
Contexte
Activité: automobile
Effectif: 1 000 salariés

Valeo Vision Belgique, entité de l’équipementier automobile Valeo, est spécialisé
dans la production de feux de jour, de projecteurs et d’anti-brouillards.

Solution: Kelio Integral
Kelio Security
Interface Groupe S

Les 1000 salariés du site de Meslin-l’Evêque utilisent les solutions de gestion des
temps et de contrôle d’accès Kelio depuis 2012.

Bénéfices

« Suite à l’annonce de l’arrêt de la maintenance du produit que nous utilisions, nous
avons lancé une consultation auprès de 4 sociétés pour le remplacer. La proposition
de la société Bodet nous a le plus convaincu car Kelio était la solution qui répondait
le mieux à nos besoins aussi bien au niveau fonctionnel que technique. Et le fait de
pouvoir travailler sur une base de données Oracle, qui est le standard Valeo, était un
vrai plus.», explique Cédric DEFFONTAINE, Manager du Système d’Informations.

 Gain de temps
 Planification
optimisée
 Accès sécurisés

La compétence et l’expérience des équipes commerciales et techniques de Bodet
Belgique ont également été un critère de choix important car les délais de mise en
oeuvre étaient très serrés. Et le défi a été relevé par les équipes Bodet et
Valeo avec un déploiement réalisé en un trimestre seulement !

A propos de Bodet Belgique
Présent en Belgique depuis 30
ans, Bodet Belgique 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 Belgique 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 en
Europe plus de 30 000 clients
et 3 000 000 d’utilisateurs.
Bodet SA emploie 630
personnes.

Une solution de contrôle d’accès fiable
Le déploiement a débuté par l’installation de la solution de contrôle d’accès Kelio
Security qui permet aujourd’hui de sécuriser une quarantaine d’accès tels que :
 l’accès extérieur aux parkings via des barrières,
 l’entrée de l’usine via un tourniquet,
 la salle informatique et le service maintenance à l’aide de lecteurs d’accès.
« Kelio Security est un logiciel convivial qui permet de simplifier l’affectation des
badges et des profils ainsi que le suivi et le reporting des entrées/sorties. Et pour
les salariés, la solution Kelio permet d’utiliser le même badge pour accéder à l’usine
et pointer ses temps de travail. »
La solution de contrôle d’accès de Bodet permet de répondre aux exigences du
service sécurité de Valeo grâce à ses fonctionnalités d’impression de la liste des
présents sur site et de déverouillage automatique des portes en cas d’alarme
incendie.
Les gardiens ont accès au logiciel Kelio Security sur lequel ils peuvent :
 visionner en temps réel, sur un plan 3D des bâtiments, les événements de
contrôle d’accès,
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 piloter un accès à distance en indiquant la raison de l’ouverture.
« Avec Kelio Security, le service informatique gagne beaucoup de temps et le service
RH bénéficie d’une solution plus souple et simple à utiliser. Le lien entre horaire de
travail et autorisations d’accès est un atout supplémentaire. »

Une gestion des temps et une planification optimisée
La solution de gestion des temps Kelio Integral a également été déployée afin
d’assurer un meilleur suivi des temps de travail.
La chaîne de production de Valeo fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une
planification optimale des resssources humaines est donc indispensable pour
assurer la continuité de la production.
5 badgeuses sont réparties dans l’usine afin de collecter les temps de travail. Kelio
Integral se charge ensuite de calculer automatiquement les heures de travail
effectuées, les heures supplémentaires et les primes (primes de poste, de nuit
exclusive, de week-end…). L’ensemble des éléments constitutifs de la paye est
envoyé directement au Groupe S.
Les ouvriers peuvent consulter directement sur la badgeuse leurs soldes de congés
et leurs compteurs d’heures. Quant aux employés et aux cadres, ils disposent de
Kelio Intranet pour gérer leur congés et suivre leurs compteurs d’heures
supplémentaires.
Les superviseurs de production planifient l’ensemble des horaires et des absences à
l’aide de Kelio Planification. La vue postée leur permet très rapidement de vérifier si
leur équipe est en sur ou sous-effectif par rapport au prévisionnel de production.
« Avec Kelio Planification, les superviseurs sont plus proactifs car ils peuvent
corriger un pointage, modifier un horaire ou indiquer une absence, un retard ou une
récupération dans le logiciel, sans avoir besoin de passer par le service RH. Ils
peuvent mieux anticiper les absences et par conséquent leurs besoins en
recrutement ou intérim pour maintenir la productivité de leur ligne de production. »
Toutes les données collectées permettent d’alimenter un entrepôt de données à
partir duquel sont calculés des statistiques spécifiques demandées par le service
RH pour mieux gérer l’absentéisme ou les entretiens annuels.
« Kelio nous permet de gagner beaucoup de temps au quotidien car nous avons
réduit les anomalies liées aux permutations automatiques (40% d’anomalies en
moins) et aux badgeages trop rapprochés (10% d’anomalies en moins) en
automatisant les processus. Nous avons également gagné 15% de temps sur la
gestion des retards. Sans oublier que notre paye est maintenant prête une journée
plus tôt qu’auparavant. Notre gestion des ressources humaines est beaucoup plus
zen », conclut Cédric DEFFONTAINE
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