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1 - POINTS CLEFS DE L’ÉTUDE
BODET SOFTWARE et le CXP ont associé leurs compétences pour interroger les Directeurs, Managers et Salariés
de toutes les Directions dans le but de mieux comprendre les processus de gestion des temps : quels sont vos
niveaux de confiance et de convivialité ressentis lors de l’utilisation de solutions de gestion des temps ?

CONTEXTE, USAGES DE LA GESTION DES TEMPS





Près de 80% des répondants possèdent un logiciel de gestion des temps.
Un directeur ou manager sur 2 accède tous les jours au logiciel de gestion des temps (ils
travaillent principalement dans une direction RH).
60% des répondants ont interfacé leur progiciel de gestion des temps avec un autre
progiciel et le plus souvent avec la paie.
Le processus principalement décentralisé auprès des managers & salariés : demandes et
validations d’absence.

CONFIANCE ET QUALITE PERCUES DES RESULATS




La quasi totalité des répondants fait confiance à son progiciel de gestion des temps
concernant les résultats fournis.
Un quart des répondants sait toujours expliquer les résultats calculés grâce au logiciel
tandis que les 2/3 se posent parfois des questions.
Dans près de 2/3 des cas, le logiciel de gestion des temps a permis de régler des
réclamations internes.

COMMUNICATION ET GESTION DES TEMPS





Dans un cas sur deux, le logiciel de gestion des temps est utilisé pour la paix sociale
(transparence, communication et partage des règles).
La badgeuse est utilisée dans 1/3 des entreprises comme moyen de communication avec
les salariés.
Dans 62% des cas, la badgeuse est perçue positivement dans les entreprises.

USAGES DE LA BADGEUSE
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Près des 2/3 des entreprises ont mis en place un système de badgeage.
Dans un cas sur deux, le système de badgeage se fait uniquement sur terminal.
30% seraient intéressés par un système de reconnaissance par empreinte digitale.
Un peu plus de 1/3 des répondants serait intéressé par une badgeuse tactile.
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2 - MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Cette étude repose sur les résultats d’une enquête en ligne réalisée en France en octobre et novembre 2014.
BODET SOFTWARE et le CXP se sont associés pour mieux comprendre vos processus de gestion des temps. Le
questionnaire a été mis en ligne en français.
Les données ont été analysées pour tous les répondants et des focus complémentaires ont été conduits par
tailles d’entreprises, profils des répondants ou secteurs d’activité pour éclairer la pertinence de certains
résultats.

Figure 1 - Un panel composé de façon assez équilibrée de professionnels des RH et d’autres directions

45%
40%

12%

3%

Autre direction

Direction des ressources
humaines

Direction Générale

Ne se prononce pas

N= 350 répondants- Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Différents mailings ont été envoyés aux clients actuels et prospects de Bodet Software et sur les bases de
données CXP, Nomination et une base de directeurs entre le 15 octobre et le 16 décembre 2014.
Le CXP a assuré la collecte et l'analyse des données sur la France.
Après analyse des données, nous avons validé les réponses de 350 participants.
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Figure 2 - Secteur d’activité des répondants : 37% appartiennent au secteur de l'industrie et 30% à celui des services

Industries diverses (agro-alimentaire, construction,...)

37%

Services, Distribution, Commerce, transport (immobilier, BTP,
banque, finance, assurance, informatique, hôtellerie,
restauration, tourisme, conseil, audit, recrutement,...)

30%

Secteur public ou parapublic (enseignement, recherche,
énergie, santé, action sociale, services publics,...)

24%

Autre

Pas concernée

7%

1%

N = 349 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Les 3/4 des répondants appartiennent aux secteurs des services et de l’industrie. 24% des répondants travaillent
dans les secteurs public et parapublic. 4 répondants sur 10 exercent leurs activités dans une structure
employant entre 50 et moins de 250 salariés.
Figure 3 - 59% des entreprises des répondants emploient moins de 250 salariés

13%

19%

10%

< 50 personnes
50 à 249 personnes
250 à 999 personnes
1 000 à 2 999 personnes
Plus de 3 000 personnes

18%

40%

N = 351 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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Concernant plus spécifiquement le « rôle »/ statut & niveau hiérarchique des répondants sont répartis de la
façon suivante :


41% Managers,



36% Salariés,



23% Directeurs.

Figure 4 - Quel est votre « rôle » / statut / niveau hiérarchique ?

23%
36%

Directeur
Manager
Salarié

41%

N = 350 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Figure 5 - Quel est votre « rôle » / statut / niveau hiérarchique ? Croisé avec la direction concernée
Direction des ressources humaines (153)

Direction Générale (41)

Autre direction (139)

56%
51%
46%
35%

19%

34%

30%

19%
10%

Directeur

Manager

Salarié

N = 350 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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3 - CONTEXTE ET USAGES DU LOGICIEL DE GESTION DES TEMPS
Un logiciel de gestion des temps est opérationnel dans près de 80% des entreprises ayant répondu au
questionnaire. En croisant ces données par taille, nous constatons que l’équipement augmente légèrement avec
la taille (87% plus de 3 000 salariés). Enfin, en analysant ces réponses par secteur, les entreprises de service se
démarquent en étant moins équipées que la moyenne (64% contre 79%).

Figure 6 - Disposez-vous d’un logiciel de gestion des temps ?
Près de 80% des entreprises interrogées sont équipées d’un logiciel de gestion des temps

NON
21%

OUI
79%

N = 364 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Qui accède au logiciel de gestion des temps ? Les deux principales catégories d’utilisateurs du logiciel de gestion
des temps sont le service RH (91%) et les managers (72%). Les salariés du secteur public accèdent plus que la
moyenne au logiciel de gestion des temps (72%) et beaucoup plus que les salariés de l’industrie (39%).

Figure 7 - Qui accède au logiciel de gestion des temps ?
Le service RH et les managers sont les deux principales catégories d’utilisation du progiciel
91%
72%
55%
40%

Service RH

Managers

Salariés

Direction

0%

2%

2%

1%

Ne se prononce
pas

Autre

DSI/Service
informatique

Comptabilité

N = 283 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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Combien de temps, les répondants équipés d’un logiciel de gestion des temps, passent-ils en moyenne sur leur
logiciel ?


Un quart répond plus d’une heure tous les jours (il s’agit principalement de salariés travaillant dans un
département RH)



31% répondent « de temps en temps » et 33% tous les jours moins d’une heure.



En affinant l’analyse avec la taille des entreprises, le travail est plus décentralisé dans les grandes
entreprises (59% des répondants travaillant dans des entreprises de plus de 3000 salariés, utilisent le
logiciel de gestion des temps de temps en temps).



Dans les petites entreprises (moins de 50 salariés), 57% des répondants accèdent au logiciel tous les
jours moins de une heure.

Figure 8 - Combien de temps en moyenne par semaine passez-vous sur le logiciel de gestion des temps ?
Des résultats variés en analysant plus en profondeur les pourcentages de réponses

33%

31%

28%

5%

Tous les jours plus d'1h Tous les jours moins d'1h

De temps en temps

Je ne l'utilise pas

2%
Ne se prononce pas

N = 284 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

En croisant les données selon d’autres critères nous constatons les résultats suivants :
La direction des ressources humaines
(41%) et les salariés – travaillant
principalement dans un département
RH- (46%) utilisent plus que la
moyenne le progiciel de gestion des
temps plus d’une heure par jour.
Un directeur ou manager sur
2 accède tous les jours au logiciel de
gestion des temps (profils travaillant
principalement dans un service RH).

Figure 9 - Combien de temps en moyenne par semaine passez-vous sur le logiciel de
gestion des temps ?
Des résultats variés en analysant plus en profondeur les pourcentages de réponses
Direction des ressources humaines (136)

Direction Générale (30)

Autre direction (98)

Total général (284)
47%

41%

38% 37%

33%

28%
19%

17%
12%

10%10%
0%

Tous les jours
plus d'1h

Tous les jours
moins d'1h

De temps en
temps

1% 3% 3%

Je ne l'utilise pas Ne se prononce
pas

N = 284 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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Figure 10 - Votre progiciel de gestion des temps est-il interfacé avec d’autres logiciels tiers ?
Près de 60% des répondants ont interfacé leur logiciel de gestion des temps avec un autre logiciel
7%

37%

Ne se prononce pas

56%

NON
OUI

N = 284 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet, 2015

Après croisement des données selon d’autres critères nous constatons les résultats suivants :
 Plus l’entreprise est grande et plus le logiciel de gestion des temps est interfacé avec d’autres logiciels.
 Pour les entreprises de plus de 250 personnes, 72% des logiciels de gestion des temps sont interfacés
avec d’autres logiciels et 43% dans les entreprises de moins de 250 salariés.
 Dans 88% des cas, l’interfaçage est réalisé avec le logiciel de paie.
 Dans les entreprises de plus de 3000 salariés, l’interface est aussi réalisée à 31% avec les ERP.
 Dans le secteur public, les interfaces avec le logiciel RH sont plus nombreuses que la moyenne (50%).
Figure 11 - Quels sont ou seraient les processus de gestion des temps que vous
décentralisez/décentraliseriez auprès de vos managers/salariés ? Le premier domaine jugé
intéressant de décentraliser concerne les demandes et validations d’absences avec 74%.
Demandes et validations d’absences



En moyenne, l’intérêt
pour la
décentralisation
augmente avec la
taille de l’entreprise.



Les salariés du service
RH sont moins
intéressés que les
autres salariés par la
décentralisation des
processus RH

54%

Validation des heures
supplémentaires/de récupération

47%

Elaboration des plannings de travail

44%

Traitement des anomalies

37%

Autres processus RH

26%

Reportings individuels ou groupés

25%

Plannings de travail à moyen et plus
long termes

24%

Planning des activités au jour le jour

24%

Dossiers individuels des salariés

19%

Aucun

9%
2%
N = 352 - Source Baromètre le CXP & Bodet, Software 2015

2015 CXP

Les membres de la
Direction Générale et
les Managers sont
globalement
davantage favorables
à la décentralisation
que les autres.

74%

Contrôle du temps de travail

Autre
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SYNTHESE CONTEXTE, USAGES DE LA GESTION DES TEMPS :
Les logiciels de gestion des temps sont assez bien représentés dans les entreprises aujourd’hui. Si le
service RH reste le principal utilisateur de ces fonctionnalités, nous observons tout de même une
décentralisation à tous les étages de l’entreprise. Ainsi, un manager ou directeur sur deux accède tous
les jours au logiciel de gestion des temps. Concernant la décentralisation des processus, nous relevons
qu’en fonction du poste et de la direction dans laquelle les répondants travaillent il peut y avoir des
tendances différentes. Ainsi les salariés du service RH sont moins intéressés que les autres salariés par
la décentralisation des processus RH. Est-ce que cette tendance s’expliquerait par la crainte d’une
partie de la population RH de perdre son travail ou de le voir trop évoluer ?






2015 CXP

Près de 80% des répondants possèdent un logiciel de gestion des temps.
Un directeur ou manager sur 2 accède tous les jours au logiciel de gestion des temps (et
ils appartiennent principalement au service RH).
60% des répondants ont interfacé leur progiciel de gestion des temps avec un autre
progiciel et le plus souvent avec la paie.
Le processus principalement décentralisé auprès des managers & salariés : demandes et
validations d’absences.
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4 - CONFIANCE ET QUALITÉ DES RÉSULTATS
La quasi totalité des répondants fait confiance à son progiciel de gestion des temps concernant les résultats
fournis. Et les directeurs font plus confiance aux résultats du logiciel de gestion des temps (69%) que la
moyenne des répondants (61%).
Figure 12 - Faites-vous confiance aux différents résultats donnés par votre logiciel de gestion des temps ?
97% des répondants font confiance à leur logiciel de gestion des temps
1%

2%

36%
NON, pas du tout
NON, peu
OUI, entièrement
OUI, moyennement
61%

N = 284- Source Baromètre RH le CXP & Bodet, Software 2015

Figure 13 - Savez-vous expliquer les résultats fournis par votre système de gestion des
temps ?
5%

0%



Un quart des
répondants sait
toujours expliquer les
résultats calculés
grâce au logiciel de
gestion des temps.



Tandis que les 2/3 se
posent parfois des
questions.

3%

25%
Ne se prononce pas
NON, jamais
NON, peu souvent
OUI, la plupart du temps
OUI, toujours

67%

N = 280 - Source Baromètre le CXP & Bodet, Software 2015
2015 CXP
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Figure 14 - Les résultats de votre système de gestion des temps vous ont-ils déjà permis de régler des réclamations internes ?
Dans près de 2/3 des cas, le logiciel de gestion des temps a permis de régler des réclamations internes.

23%
65%

Ne se prononce pas
NON
12%
OUI

N = 278 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Les logiciels de gestion des temps ne servent pas qu’à calculer le temps et gérer les congés. Quand ils sont en
place, dans les services RH, ils sont aussi parfois utilisés pour régler des réclamations internes. C’est le cas pour
65% des répondants. Et ce chiffre augmente lorsque les résultats sont filtrés au sein de la Direction des RH, pour
les salariés et dans le secteur public. Dans ces trois dernières catégories, le logiciel de gestion des temps a
permis dans 3 cas sur 4 de régler des réclamations internes.

SYNTHÈSES CONFIANCE ET QUALITÉ DES RÉSULATS PERCUES
Les répondants font confiance aux résultats fournis par leur logiciel de gestion des temps et savent la plupart du
temps expliquer les résultats. Au-delà du calcul des temps de travail et des règles spécifiques liées aux différentes
lois ou contraintes du travail, le logiciel de gestion des temps sert aussi à régler des réclamations internes. Et le
logiciel de gestion des temps est encore plus perçu comme un « facilitateur » par trois catégories de répondants
(les salariés, les agents du secteur public et les employés d’un service DRH).





2015 CXP

La quasi-totalité des répondants fait confiance à son progiciel de gestion des temps
concernant les résultats fournis.
Un quart des répondants sait toujours expliquer les résultats calculés tandis que les 2/3
se posent parfois des questions.
Dans près de 2/3 des cas, le logiciel de gestion des temps a permis de régler des
réclamations internes.
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5 - COMMUNICATION
En parallèle, des fonctions de gestion et de confiance associées au logiciel de gestion des temps, nous avons
voulu approfondir les raisons qui incitent ou inciteraient les entreprises à s’équiper d’une solution de gestion des
temps. Les premiers éléments cités sont : la confiance et la qualité des résultats. La paix sociale (transparence,
communication et partage des règles) arrive en deuxième position dans un cas sur deux, devant le gain de
productivité et le gain financier. Voilà une preuve intéressante du rôle « humain » et « communicant » des outils
de gestion.
Figure 15 - Quel est le principal avantage que vous apporte ou vous apporterait un logiciel de gestion des temps ?
Pour ¾ des clients, le principal avantage d’un logiciel de gestion des temps est la confiance et la qualité des résultats.
74%

50%
38%
25%
3%
Confiance et Qualité
des résultats

Gain financier

Gain de productivité

Paix sociale

Autre

N = 348 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Figure 16 - Zoom par direction : La direction des ressources humaines cite moins que les
autres directions le gain financier comme avantage du logiciel de gestion des temps
Direction des ressources humaines (150)

Direction Générale (42)

Autre direction (135)

Total général (348)





81%
67%
69%
55%
50%

48%

44%

41%
33%
27%



31%

19%

3%
Confiance et
Qualité des
résultats

Gain financier

Gain de
productivité

Paix sociale

0%
0%
Autre



Le gain financier est
plus apprécié par les
managers que la
moyenne (34%).
Plus la taille de
l’entreprise augmente,
plus le gain de
productivité est perçu
comme un avantage
(45% pour les plus de
3000 salariés)
Le gain de productivité
est davantage cité par
ceux qui n’ont pas de
logiciel : 57% contre
31%
La paix sociale est
davantage mentionnée
dans le secteur public
qu’ailleurs (61%)

N = 348 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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Nous avons souhaité savoir comment la communication interne s’effectue entre les salariés et le service RH. La
badgeuse s’utilise dans 1/3 des entreprises comme moyen de communication avec les salariés. Mais au-delà du
dialogue direct, de l’envoi d’email et de panneaux d’affichage, 68% ne pensent jamais ou rarement à la badgeuse.
Pourquoi ? Ne serait-elle pas adaptée ? Or aujourd’hui, les technologies offrent de nouvelles possibilités. De
même, la vidéo n’est jamais utilisée dans 80% des cas. Est-ce principalement pour une raison de prix ? Ou tout
simplement parce que ces supports ne font pas partie des habitudes et que les utilisateurs ne pensent pas à les
mettre en place ?

Figure 17 - Comment la communication interne s'effectue-t-elle entre les salariés et votre service RH et à quelle fréquence ?
80% des répondants n’utilisent jamais la vidéo comme moyen de communication

Affichages vidéos dans un hall

1%7%

Autre

9%

12%
9%

Badgeuse
Intranet/Portail RH
Affichage
Envoi d’e-mail

80%
7%

22%

74%
10%

14%

11%

27%

12%

19%

40%

47%

17%

Dialogue direct

57%

31%
52%

22%

10%
23%

55%

Toujours

Souvent

Rarement

8%
18%

5%

Jamais

N = 348 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Lorsque une badgeuse est mise en place dans une entreprise, elle apporte satisfaction à 77%.

Figure 18 - Comment la badgeuse (terminal de badgeages ou ordinateur) est-elle perçue au sein de votre entreprise ?
77% des répondants perçoivent de façon positive ou très positive leur terminal de badgeages ou ordinateur
62%

18%

15%

4%

N = 229 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
2015 CXP
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SYNTHÈSE COMMUNICATION ET GESTION DES TEMPS :
Le principal avantage cité pour déployer un logiciel de gestion des temps réside dans la confiance qu’on lui
accorde et la qualité des résultats constatés. Cependant, la paix sociale arrive en deuxième position devant le
gain de productivité et le gain financier. L’outil informatique apporte donc indirectement sa contribution au bon
équilibre de la relation employeur et employé. Pourtant, lorsque l’on demande comment s’effectue la
communication interne, la grande majorité répond en priorité par le dialogue direct. Très loin derrière, en 5ème
position, apparaissent la badgeuse et l’affichage vidéo. Ce dernier reste aujourd’hui quasiment inexistant.
Comment se fait-il que la badgeuse ne soit pas plus reconnue et que les solutions de communication modernes
ne soient pas plus déployées ? Nous vous proposons maintenant d’approfondir les usages liés aux badgeuses.

2015 CXP



Dans un cas sur deux, le logiciel de gestion des temps est utilisé pour la paix sociale
(transparence, communication et partage des règles).



La badgeuse est utilisée dans 1/3 des entreprises comme moyen de communication avec
les salariés.



Dans 77% des cas, la badgeuse est perçue positivement dans les entreprises.
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6 - BADGEUSES
Près des 2/3 des entreprises ont mis en place un système de badgeage.


79% des personnes de la DRH déclarent avoir mis en place un système de badgeage.



Les petites et moyennes entreprises déploient plus de systèmes de badgeage que les grandes.



Près de 80% des entreprises bénéficiant d’un logiciel de gestion des temps disposent d’un
système de badgeage alors qu’elles ne sont que 17% à posséder un tel système quand elles ne
sont pas équipées d’un logiciel de gestion des temps.



Dans l’industrie, il y a plus de systèmes de badgeage que dans les autres secteurs.
Figure 19- Avez-vous mis en place un système de badgeage ?
64% des répondants ont mis en place un système de badgeuse

36%
64%
Non
Oui

N = 119 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Figure 20 - Si oui, s’agit-il d’un système de badgeage sur terminal, sur PC ou sur les deux ?
Dans un cas sur deux, le système de badgeage se fait uniquement sur terminal

50%

30%
18%

3%
Sur terminal

Sur PC

Les deux

Autre

N = 210 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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Près des 2/3 des répondants ont déployé un système de badgeage et ce pour la moitié d’entre-eux sur un
terminal. Nous avons voulu savoir combien de terminaux de bagdeage étaient déployés.
•

De manière logique, le nombre de terminaux augmente en fonction de la taille de l’entreprise.

•

Dans le secteur public il y a plus de systèmes de badgeage que dans les autres secteurs.
Figure 21 - De combien de terminaux de badgeage disposez-vous ?
44% des entreprises possèdent entre 2 et 5 terminaux de badgeage
44%

22%
14%

Au moins un

De 2 à 5

De 6 à 10

9%

10%

De 11 à 50

Plus de 50

N = 119 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Les problématiques de l’identification des personnes qui badgent et du contrôle de l’identité sont citées comme
une difficulté. Nous avons souhaité vérifier si les entreprises étaient ou n’étaient pas intéressées par les
nouveaux systèmes de vérification de l’identité du collaborateur commercialisé.
Figure 22 - Quel moyen utilisez-vous ou souhaiteriez-vous utiliser pour vérifier l'identité des collaborateurs qui badgent ?
30% des répondants seraient intéressés par un système de reconnaissance par empreinte digitale

50%

30%

11%

8%
4%

Reconnaissance Reconnaissance
par empreinte
faciale
digitale/palmaire

6%
2%

Vidéo
surveillance

Gardien

Planning de
travail

Aucun

Autre

N = 209 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015
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AVIS DE L’ANALYSTE : La CNIL & les badgeuses
Le système de reconnaissance par empreinte digitale intéresse environ 1/3 des répondants, alors que la CNIL impose des
règles limitant les cas d’autorisation au recours de ce type de vérification de l’identité du collaborateur. Le marché mondial de
la biométrie connaît une croissance importante (se reporter au site http://biometrie.online.fr/). Les demandes sont
croissantes mais la mise en place de ces dispositifs est subordonnée à l’information individuelle des personnes concernées et
à l’autorisation préalable de la CNIL. En France, la réticence à l’utilisation de la biométrie commence donc à diminuer.
Concernant l’identification des personnes, la CNIL autorise l’utilisation de ce type d’outils uniquement lorsqu’il est lié à un
besoin « de fort impératif de sécurité d’accès » aux bâtiments (comme dans le domaine du nucléaire par exemple). En général
ces outils sont utilisés dans les domaines de la « vidéo surveillance », du « contrôle d’accès » et du système d’« antiintrusion ».

Les badgeuses servent à comptabiliser le temps mais pas seulement … Gérer les actions autour du planning et
d’autres actions RH sont les deux principales tendances souhaitées.

Figure 23 - Quelles sont les applications/nouveaux services que vous imaginez ou imagineriez sur une bagdeuse (terminal de badgeages
ou ordinateur) ?
Environ 1/3 des répondants serait intéressé par des actions autour de la planification du travail grâce à la badgeuse et autres actions RH
Actions autour de la planification du travail (consultation de
planning, échange d’horaires entre collaborateurs, …)

37%

Autres actions RH (Consultation et modification de sa fiche salarié,
saisie d’une note de frais, faire une demande de formation,
consulter son dernier entretien professionnel, …)

34%

Ne se prononce pas

28%

Pratique (Réservation de cantine, Réservation de salle, Réservation
de matériel : voiture, vidéoprojecteur,…)

25%

Communication (Boîte à idées, Messagerie, …)

23%

Consultation des données du CE

14%

Services « ludiques » (consultation météo, citation du jour,
éphéméride, trafic routier,…)

10%

Autre

4%

N = 346 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015



Les autres directions sont plus sensibilisées par les services ludiques (34%) que les directions RH.



Les directeurs (22%) sont plus intéressés par les données CE (comité d’entreprise) que tous les
répondants (14%).
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L’intérêt pour les actions autour de la planification du travail augmente pour le rôle manager et avec la
taille de l’entreprise (48% pour les managers et les plus de 3000).



Le premier intérêt porte sur les services pratiques pour les non équipés en logiciel de gestion des
temps (42%) et pour ceux qui ne sont pas équipés de badgeuse (33%).

Aujourd’hui de nouvelles badgeuses tactiles sont proposées sur le marché. 1/3 des répondants serait intéressé
par l’utilisation d’une badgeuse tactile.
Figure 24 - Seriez-vous prêt à installer une badgeuse tactile ?
Environ 1/3 des répondants serait intéressé par l’utilisation des badgeuses tactiles

En croisant les résultats, les plus intéressés par une
badgeuse tactile sont :
o

les directeurs (46%)

o

les entreprises employant de 250 à
999 personnes (47%)

o

Le secteur des industries diverses
(47%) que les autres secteurs.

36%
OUI

64%
NON

N = 341 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Figure 25 - Si oui, pour quelles raisons souhaiterez-vous une badgeuse tactile ?
Deux principaux intérêts expliquent la volonté de mettre en place une badgeuse tactile :
1 - Accéder à de nouvelles fonctionnalités
2 - Véhiculer une image de modernité
68%
57%

14%

11%
3%

Acquérir une nouvelle Récompenser/valoriser en Véhiculer une image de
badgeuse (nouvel achat ou interne les collaborateurs modernité de la société visremplacement)
(communiquer, échanger
à-vis de l’extérieur
différemment avec ses
collaborateurs)

Accéder à plus de
fonctionnalités

Autre

N = 122 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015

Les directeurs sont surtout intéressés par plus de fonctionnalités (76%).
L’image de modernité intéresse beaucoup plus les non équipés en badgeuse que les autres (69%).
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Pour les 64% qui ne souhaitent pas de badgeuse tactile, nous avons voulu savoir pourquoi ils étaient réticents.
Pour la majorité d’entre eux, les deux principales raisons sont : la volonté de ne pas s’équiper et le prix.

Figure 26 -Si non, pour quelle(s) raison(s) êtes-vous réticent(e) ?
Environ 1/3 des entreprises n’est intéressée par aucun type de badgeuse et 20% évoquent le prix comme frein à l’équipement d’une
badgeuse tactile

Autre

11%

Ne se prononce pas

22%

Mon entreprise ne souhaite pas installer de badgeuse

37%

Dubitatif

8%

Solution jugée non hygiénique

10%

Ecran pas suffisamment résistant à long terme (usures,
rayures, luminosité, …)

11%

Le prix

20%

Souhait de ne pas disperser le temps de travail des
collaborateurs
Solution pas assez sécurisée (données non fiables)

Manque de robustesse du matériel

5%

2%

5%

N = 210 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2015



Le prix est un frein surtout dans le service des RH (26%).

Les arguments comme le manque de robustesse de la solution ou une solution jugée comme non hygiénique
ne sont pas représentatifs. Cependant, en croisant les données avec d’autres critères, nous observons des
différences :


La solution jugée non hygiénique est un frein surtout auprès des directeurs (18%), des petites structures
(15%) et du secteur de l’industrie (17%).



Le prix est moins un frein chez ceux :

2015 CXP

o

qui ne sont pas équipés de logiciel (10%)

o

ou ceux qui ne sont pas équipés de badgeuse (6%).
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SYNTHESE : USAGES DE LA BADGEUSE
Les badgeuses sont souvent déployées et les principales attentes en matière de développement sont liées à des
actions autour de la planification du travail ou d’autres actions RH. Environ 1/3 de la population semble
intéressée par des nouveautés liées au numérique comme la reconnaissance d’empreinte digitale ou la
badgeuse tactile. Statistiquement, cela correspond au pourcentage de population « précurseur ». Le même
ordre de grandeur de répartition a été observé dans le baromètre RH 2014 où environ 30% des répondants
étaient intéressés par la mise en place de fonctionnalités mobiles.
Les technologies se développent rapidement et parfois « sauvagement ». En France, l’usage de la badgeuse à
identification biométrique, est encadrée par les textes de la CNIL pour éviter les dérives.






2015 CXP

Près des 2/3 des entreprises ont mis en place un système de badgeage.
Dans un cas sur deux, le système de badgeage se fait uniquement sur terminal.
30% seraient intéressés par un système de reconnaissance par empreinte digitale.
Un peu plus d’1/3 des répondants serait intéressé par une badgeuse tactile.
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7 - CONCLUSION
Les logiciels de gestion des temps se positionnent juste après les logiciels de paie dans le taux d’équipement SIRH
(Source baromètre RH 2014).
La majorité des entreprises ou structures du service public déploient un système de badgeages quand elles
disposent d’un logiciel de gestion des temps. 20% du panel qui n’a pas de logiciel de gestion des temps a installé
un système de badgeuse.
Dans ce cas, ces outils répondent souvent plus à des besoins plus simples de contrôle de présence qu’à un calcul
plus sophistiqué de compteurs variés.
Les systèmes de gestion des temps et des badgeuses contribuent à renforcer la confiance et la qualité dans les
résultats au-delà des fonctionnalités classiques (génération de compteurs pour répondre aux obligations légales,
à la culture de l’entreprise au partage de règles communes, etc.). La paix sociale est citée par une entreprise sur
deux comme l’un des principaux avantages généré par le logiciel de la gestion des temps.
Enfin, si la badgeuse et les affichages vidéos sont encore rarement utilisés comme moyen de communication avec
les salariés, cette étude met en relief une tendance de fond. Les entreprises sont dans l’attente de plus de
fonctionnalités et le développement des badgeuses contribue à véhiculer une image de modernité de la société
vis-à-vis de l’extérieur.
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A propos de
BODET SOFTWARE
>>>>>
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Etat de l’art et perspectives du pilotage de la masse salariale

BODET SOFTWARE
Éditeur français de progiciels dans le domaine de la gestion des temps RH, SIRH, contrôle d’accès, mais aussi gestion de
production.
OBJECTIF DU DOCUMENT. Présentation générale de l'éditeur : chiffres clés, dates clés de
son histoire, organisation, liste des principales offres. Les informations factuelles et les
chiffres ont été communiqués par l'éditeur.


Chiffre d'affaires de Bodet Software (en M€)

30
25
20
15
10
5
0

Faits marquants
2015

2006

Lancement d’une nouvelle génération de terminaux communicants, KELIO VISIO
X7. Partenariat ITGA pour l’optimisation de la gestion des risques en entreprise.
Lancement de 7 nouveaux modules RH : Kelio Portail, Kelio Administration du
Personnel, Kelio Emplois & Compétences, Kelio Evaluation, Kelio Recrutement et
Kelio Notes de frais
Création de la société Bodet Software SAS, filiale du groupe Bodet. Obtention de
la certification Microsoft ISV Gold Partner
nouvelle filiale aux Pays-Bas. 4ème édition du Baromètre RH en association avec
l’Essca. Collaboration avec le groupe de presse Wolters Kluwer France sur le
lancement d’un livret sur la gestion du temps. Obtention de la certification ISO
14001. Nouvelle version 10.2. Démarrage d’un partenariat avec
MeilleureGestion.com
Lancement des applications de gestion des temps pour smartphone. Certification
SAP Human Capital Management
Trois nouveaux partenariats avec Visa Informatique pour les administrations et
les collectivités, Holy-Dis pour la distribution et le commerce et avec
IBM/Aspaway pour l’infrastructure/hébergement de l’offre SaaS. Première étape
vers la certification ISO 14001
Avec l’Essca, lancement de la 1ème édition du Baromètre de la fonction RH
(objectif : créer un observatoire des tendances RH en terme d’organisation et
d’outils). Lancement de nouveaux produits
Le département Bodet gestion des temps est renommé Bodet Software. Les
filiales à l’étranger sont structurées
Lancement de la Kelio full web

1868

Création de la structure (Horloge d’édifices à l’époque)

2013

2012
2011

2010
2009

2008

2007

21

23,5

24,6

2010

2011

2012

28,4

25

2013

2014

CA global

Répartition du chiffre d'affaires France/international
(%)

25

75

France
Reste monde

Organisation
Structure

Implantation
internationale
Cotation boursière
R&D
Services proposés

Mode de vente
Partenaires
commerciaux
Partenaires
technologiques
Cible principale
Total base clients

© 2015 CXP

Présence en France & 5 filiales à l'étranger : Royaume Uni (15
employés), Belgique (15 employés), Suisse (5 employés), Espagne
(10 employés) et Pays-Bas (5 employés). Les filiales restent
indépendantes et des revendeurs agents exclusifs sont référencés
Commercialisation dans 40 pays. Un service export centralise les
demandes des 5 filiales et 40 distributeurs dans le monde
Non, Société familiale
65 salariés en R et D (électronique et software)
Hot line internationale basée à Cholet. Services d’hébergement
proposés aux clients avec le lancement en 2008 de Kelio On
Demand. Deux offres de déploiement : une offre packagée et
rapide, orientée PME comprenant un audit de deux à dix jours et
une offre en mode conduite de projet pour les clients grands
comptes
Direct et indirect
Meilleure Gestion, Sigma Informatique, Absys Cyborg, Holy-Dis, SAP,
Sage, Pixid, Kaba, ITGA, Adecco, Adia
JAVA et serveur WEB TOM CAT
Cœur de cible : entreprises de plus de 20 salariés à 10 000
salariés/agents. Expérience dans plus de 100 conventions collectives
35 000 références dont 18 000 en France
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43

57

Logiciels/matériels
Services

Effectif 2014
Monde

0

Europe

630

France

575 (dont 252 pôle software)
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L'offre par domaine fonctionnel


Domaine

Fonctions

Offre

Gestion des temps

Contrôle du temps de présence, Gestion des horaires, Gestion de
l’annualisation et RTT, Terminaux de badgeage, Calcul des cumuls de temps,
CET, Transfert automatique vers la paie des éléments variables de paie,
Espace personnel

Kelio Alfa, Kelio Prima, Kelio
Integral, Kelio Optima, Kelio
Intranet, Kelio Analytics

Planification

Planification de la présence, de l’absence et des activités

Kelio Planification

Gestion des absences

Gestion des demandes d’absences

Kelio Congés

Gestion des accès

Contrôle des accès par badge ou biométrie, supervision graphique des
bâtiments

Kelio Protect, Kelio Security

Gestion de la mobilité

Application pour environnement Apple iPhone, Androïd, BlackBerry

Kelio Mobile, Kelio Borne
Tactile

Gestion de production

Filiale OSYS : Suivi de production/Pilotage d’atelier MES permet de suivre la
productivité par temps de travail

Step Premium et la suite
Quartis

RH

7 nouveaux modules lancés en 2013 : Kelio Notes de Frais, Administration du
personnel, Gestion des compétences, Evaluation, Formation et Recrutement

Modules
complémentaires

Solution d’échange de données, qui s’appuie sur une bibliothèque de web
services

Kelio Data

Quelques références clients : Groupe BIGARD (10 000 salariés), Petit Forestier Services (2 000 salariés),
But International, Clinique du Parc à Lyon, Croustifrance (1 000 salariés), Sill (1 000 salariés), Evobus (1 000 salariés),
TAT Express, Diagnostica Stago (1 500 salariés), Stabilo, Pierre Schmidt (1 500 salariés), Kompass, Mutuelle Apreva,
La Banque Postale, SOTRA (5 000 personnes gérées), VFLI (filiale SNCF), Geodis/Calberson, Informatique des Banques
Populaires…
Sur le positionnement et la stratégie de l'éditeur :
La stratégie de cet acteur est de se positionner en tant qu’industriel du logiciel, spécialisé sur la
gestion des temps, la RH, la gestion des accès et le suivi de production/pilotage d’atelier/MES.

Documents CXP associés :

Sa solution gestion des temps à l’origine principalement dédiée aux petites et moyennes entreprises
tend depuis 2004 à cibler de plus grandes entreprises. Au départ, le véritable cœur de cible de cet
acteur était de 20 à 5 000 salariés gérés en gestion des temps. Aujourd’hui, Bodet Software se
montre de plus en plus compétitif sur le segment 500 à 10 000 salariés. Depuis 6 ans, le nombre de
clients sur la cible 250 à 10 000 salariés enregistre plus de 700 références sur Kelio Optima.

SERVICE EXPERT - Gestion des temps
Portail BODET

Ainsi, depuis 2003, avec le projet d’entreprise Open, de nombreux aménagements et changements
ont été réalisés (gestion des droits, gestion des interfaces, gestion de masses, reporting, …) et
portent leurs fruits pour accompagner le changement de position stratégique de cet acteur.
Après avoir initialisé en 2008 la première édition du baromètre de la fonction RH, Bodet Software
poursuit sa stratégie de communication externe en lançant, en 2010, deux offres originales sur
iPhone qui n’existent plus aujourd’hui. En 2011, le groupe ouvre une filiale aux Pays-Bas, obtient sa
certification ISO 14001 et SAP, et lance de nouveaux produits permettant d’accompagner la
décentralisation de certaines tâches administratives des RH vers les collaborateurs et managers avec
Kelio Mobile, la borne tactile, etc. En 2012, la société Bodet Software SAS, filiale du groupe Bodet
est créée. En 2013, l’éditeur lance 7 nouveaux modules RH et devient un acteur de GT proposant
aussi des modules RH. En 2015 Bodet Software dévoile Kelio Visio X7, une nouvelle badgeuse issue
de plusieurs années de recherche : un terminal communicant interactif au service des utilisateurs.
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A propos du CXP
Le CXP Group est le premier cabinet européen
indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des
logiciels, des services informatiques et de la
transformation numérique. Il offre à ses clients un
service complet d’assistance pour l’évaluation, la
sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les
accompagne dans leur transformation numérique : des
études de benchmarking produits, des prestations
personnalisées, (audit du système d’information,
rédaction de cahiers des charges, consultations
d'éditeurs, assistance à maîtrise d’ouvrage...), et des
études de marché. Le CXP intervient dans plus d’une
dizaine de domaines (BI, SIRH, gestion de contenu, IT
management, finance, ERP, CRM, BPM, sécurité du SI…).

Le CXP se positionne sur trois grands métiers :
ANALYSE, CONSEIL et PRESTATIONS MARKETING

En 2011, la fusion avec BARC (Business Application
Research Center), cabinet allemand d’analyse et de
conseil, spécialiste du décisionnel et de la gestion de
contenu, lui a permis d’étendre son expertise dans le
domaine de l’analytics et du Big Data, et de prendre une
dimension européenne.
En 2014, le Groupe CXP a continué sa croissance en se rapprochant de PAC (Pierre Audoin Consultants),
société de conseil et d’études de marché spécialisée dans le domaine du logiciel et des services informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux dans le monde), fort de 140
collaborateurs, le Groupe CXP apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market. Le Groupe CXP est composé de 3 filiales : le
CXP, BARC et PAC.

A propos du domaine RH
Dans le domaine RH, le CXP propose
également ces trois types d’activités :


Aide au choix de progiciels,



Etudes comparatives et avantprojets,



Accompagnement stratégique du
DSI et des directions fonctionnelles
RH.

© 2015 CXP

Les thèmes couverts dans les études du CXP en Ressources humaines :
 Gestion de la paie et des ressources humaines
 Gestion des Temps
 Formation et développement du personnel
 Les outils d'aide à la décision au service de la DRH
 Gestion de la rémunération et de la masse salariale
 Les solutions SaaS et les offres d'externalisation pour la GRH
 Les outils de communication de l'entreprise avec ses salariés
 Le SIRH en environnement PME
 La dématérialisation appliquée aux Ressources Humaines
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Pour toute information :
Le Service Clients CXP
relation_client@lecxp.com
+33 (0)1 53 05 05 90

www.cxp.fr

Le CXP – 13 rue le Sueur – 75116 PARIS – 01 53 05 05 53 – www.cxp.fr

