
Software

Optimisez la gestion de  
vos salariés avec Sage Paie & RH  

et la solution de gestion  
  du temps de Bodet Software

une Solution  
clé en main  

PouR leS Pme



nouveauté !

les salariés créés  
dans Sage Paie sont 
automatiquement 

intégrés dans  
Kelio.

Une 
synchronisation 

de la base de données 
Sage Paie & RH  

avec Kelio

Comment contacter Bodet ?

marketing@bodet.com

   ou  
0 825 814 400

0,15 �  TTC /min.

SAS au capital de 5520 000 e
SIREN 775 610 504 R.C.S. Angers

Comment contacter Sage ?
informations.prospects@sage.com

ou  
0 825 825 603

0,15 �  TTC /min.

Service Revendeur
0 825 066 166

0,15 �  TTC /min.

SAS au capital de 500000 e
RCS Paris 313 966 129

Une valeUr ajoUtée :  
SimplifiCation de la geStion deS BUlletinS de paie

•  Plus de fiabilité : les informations sont collectées en temps réel  
depuis les badgeuses ou les PC

•  Plus de contrôle : Kelio vous permet de contrôler le respect de  
votre convention collective

•  Plus de facilité : inutile de double saisir les informations
•  Plus de qualité de travail : l’opportunité de passer plus de temps  

pour organiser le travail de vos équipes
•  Plus d’implication et de responsabilisation : les salariés peuvent  

consulter et gérer leurs informations (crédit / débit, soldes d’absence, etc.)

Une fonctionnalité développée par les équipes techniques  
de Sage et Bodet.

•  Partenariat initié depuis 1999.

•  Compatible avec toutes les lignes de produits Paie de Sage

•  Objectifs > simplifier et fiabiliser la collecte et la gestion des temps  
de présence et d’absence des salariés : gains de productivité,  
de temps et d’argent.

Sage paie eSt l’offre de référenCe  
deS pme depUiS plUS de 20 anS. 

1 entreprise équipée sur 3 a choisi un logiciel  
de paie Sage et 96% des clients interrogés considèrent  
que celui-ci est adapté à leurs besoins.

Pour une prise de décision optimale, et une analyse métier, Sage paie et rH 
existe en version pilotée et offre, en plus de la richesse fonctionnelle de la Paie 
Sage, des fonctions de pilotage de l’activité. 

Simple d’utilisation, cette solution accompagne les gestionnaires de paie, 
les responsables rH et les directions générales des PME dans leur prise de 
décision au quotidien en leur fournissant une meilleure visibilité et compréhension 
des données issues de la Paie.

Quelques chiffres sur Bodet Software : 25 000 entreprises et collectivités clientes 
dans le monde dont plus de 15 000 en France • 2 500 000 d’utilisateurs quotidiens 
• Société certifiée ISO 9001 : 2000 • Création en 1868 • 5 filiales et 40 distributeurs 
dans le monde • 560 collaborateurs
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