
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
BREF 

LA SOCIETE

Activité 

Commerce de gros, vente de 

piles, petit électroménager 

cuisine et salle de bain

Effectif site
64 salariés sur site

Siège social
Courbevoie (92)

Témoignage de…
Mme Lempereur, 

Gestionnaire RH 

SON PROJET

Objectif
Disposer d’un logiciel de 

gestion des temps simple 

d’utilisation et accessible via 

le web 

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps 
Module ZEUS® WebServices 
Lecteur de Présence IT 7001 
Lecteur d’Accès IT 430 

Tout  le monde  connaît  les  piles Varta. 

Normal, pour une entreprise qui  fêtera 

son  108ème  anniversaire  cette  année. 

Depuis  1905,  cette  entreprise  d’origine 

allemande  fait  aujourd’hui  partie  des 

marques  les plus  connues en France et 

en Europe.   

Une solution globale pour la gestion 
des temps et le contrôle d’accès 

Logiciel de gestion des temps, pointages 

virtuels,  accès  sécurisé  aux  locaux  et 

fourniture  de matériels  ad  hoc  fiables… 

telles  étaient  les  prestations  attendues 

par  Varta  pour    pérenniser  sa  politique 

RH et satisfaire ses salariés. 

Pour  répondre  à  ces  exigences,  DEHO 

SYSTEMS, expert en gestion du temps et 

en contrôle d’accès, à implémenté ZEUS® 

Gestion des Temps pour  le contrôle des 

temps  de  travail  avec  un  module 

complémentaire  de  pointage  virtuel  via 

le web. Pour sécuriser l’accès aux locaux, 

situés à Courbevoie (92), DEHO SYSTEMS 

a installé un lecteur d’accès à l’entrée du 

bâtiment. 

Faciliter  la  tâche  des    utilisateurs  RH, 

telle  est  l’obstination  quotidienne    des 

équipes de DEHO SYSTEMS. 

Tout  naturellement,  cette  ambition  se 

traduit dans l’utilisation de notre logiciel 

de gestion des Temps : ZEUS®, comme le 

souligne Mme  Lempereur,  Gestionnaire 

RH  et  utilisatrice :  « Le  logiciel  se 

démarque  par  son  intuitivité  et  sa 

souplesse ». 

Parce que leurs témoignages vous intéressent. 

L’heure Temps  
de Parole… 

VARTA  choisit  DEHO  SYSTEMS  pour  la 
gestion de présence de son personnel et 
l’accès à ses locaux. 
Contrôle des temps de présence, pointage web, contrôle d’accès… 

Varta  a  accordé  sa  confiance  à DEHO  SYSTEMS  pour  la mise  en 

œuvre de sa politique globale de gestion des temps et des accès. 

Témoignage de Mme Lempereur, Gestionnaire RH.    

….

Le maître‐mot : facilité d’utilisation 

La facilité d’utilisation de 
ZEUS® a été l’un des 

critères décisifs de notre 
choix. 

Une formation adaptée aux besoins 
réels des utilisateurs 

Après  la  phase  d’intégration  / 

installation,  un  consultant‐formateur 

DEHO SYSTEMS a formé les gestionnaires 

à  l’utilisation  de  ZEUS®.  « La  formation 

est adaptée aux besoins des utilisateurs. 

C’est  plus  simple  et  plus  rapide ! », 

indique Mme Lempereur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEHO SYSTEMS 
47‐49 rue de l’Estérel 
94633 Rungis cedex 

 
Tél : 01 46 87 24 56 
Fax : 01 46 75 90 38 

 
contact@dehosystems.fr 

www.dehosystems.fr 

Des nombreux bénéfices utilisateurs 

Le contrôle d’accès ou comment 
bien sécuriser l’accès aux locaux 

Entreprise  « innovante », la sécurité des 

bâtiments  et  la  gestion  des  visiteurs 

représentent un enjeu à part entière de 

la  politique  RH  de  Varta.  Grâce  au 

lecteur  d’accès  IT  430,  situé  à  l’entrée 

des  bâtiments,  seules  les  personnes 

habilitées  peuvent  accéder  aux  locaux.  

De  plus,  Varta  gère  facilement  les 

entrées  et  les  sorties  de  visiteurs  et 

conserve un  fichier  informatisé de cette 

activité.    

Après  plusieurs  années  d’utilisation,  les 

points de satisfaction sont nombreux. En 

particulier, les informations relatives aux 

heures  supplémentaires,  heures 

exonérées,  heures  complémentaires, 

RTT, congés payés, etc. 

«  ZEUS® permet de suivre facilement les 

compteurs.  Par  exemple,  en  quelques 

clics,  je  consulte  mes  crédits  d’heures 

variables », explique Mme Lempereur. 

Les utilisateurs sont 
satisfaits et les 
fonctionnalités de ZEUS® 
répondent parfaitement à 
nos besoins. 

Les + de la solution ZEUS®‐Gestion des Temps et du module Web 

Gestion intuitive des présences et des absences 

Interfaçage avec la plupart des logiciels de paie  

Nombreux outils de planification graphique 

Configuration personnalisable 

Gestion des pointages en mode Extranet ou Intranet 

A PROPOS DE 
DEHO SYSTEMS 

DEHO SYSTEMS accompagne 
de nombreuses sociétés  et 
organisations publiques dans 
leur stratégie globale de 
Gestion des Temps de 
Présence et dans la Gestion 
de leur Contrôle d’Accès. 
 
DEHO SYSTEMS distribue, en 
exclusivité, en France, les 
solutions ZEUS®, progiciels 
d’Isgus, éditeur leader en 
Allemagne. 
 
Grâce à  une couverture de 7 
agences réparties sur toute la 
France, DEHO SYSTEMS  
applique, avec passion, la 
culture de la proximité‐client. 
 
 
 
DEHO SYSTEMS 
Analyser, Installer, Pérenniser 

LE 
CHIFFRE

1 2 5  
C’est  l’âge  des  1ères 
piles Varta. 

www.varta‐consumer.fr 
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Un terminal de pointage simple et 
fiable : l’IT 7001 

ZEUS®  est  relié  à  l’IT  7001,  le  terminal 

d’enregistrement de présence installé au 

sein de l’entreprise. 

 « L’IT  7001  présente  l’avantage  d’être 

simple  à  utiliser  et  nous  assure 

également une fiabilité au sein de notre 

système  d’information. »,  indique Mme 

Lempereur. 


