
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
BREF 

LA SOCIETE

Activité
Ets. Privé à but non lucratif. 

Pouponnière à caractère 

sanitaire et social

Effectif  
200 personnes 

Siège social
Neuilly‐sur‐Seine (92)

Témoignage de…
M. P, Responsable des 

Ressources Humaines 

SON PROJET

Objectifs
Disposer d’une solution de 

planning efficace et pouvoir 

contrôler les entrées  et les 

sorties des salariés 

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps 
ZEUS® Gestion de Planning 
ZEUS® Contrôle d’Accès 
Lecteurs IT 7001, IT 8001 et IT 
400 

Etablissement  privé  à  but  non‐lucratif, 

cette pouponnière à caractère sanitaire 

et social emploie plus de 200 personnes. 

La  Fondation  Paul  Parquet  souhaitait 

disposer  d’une  gestion  des  plannings 

efficace mais aussi pouvoir contrôler les 

entrées et  les  sorties de  ses  salariés et 

sécuriser l’accès à ses locaux. 

L’aspect « solution globale » fait la 
différence 

Avoir un  interlocuteur unique en  ce qui 

concerne sa politique globale de gestion 

des  temps,  tel  est  aujourd’hui  l’un  des 

avantages  dont  peut  se  prévaloir  la 

Fondation Paul Parquet.  

« Les  critères  décisifs  dans  le  choix  de 

DEHO SYSTEMS et de sa solution ZEUS® 

reposent  non  seulement  sur  la  facilité 

d’utilisation  du  logiciel  de  gestion  du 

temps  et  de  planning  et  aussi  sur  la 

possibilité  d’inclure  un  module  de 

contrôle d’accès permettant d’optimiser 

la  sécurité  de  tout  l’établissement. », 

indique  le  Responsable  des  Ressources 

Humaines.  

Parce que leurs témoignages vous intéressent. 

L’heure Temps  
de Parole… 

La FONDATION PAUL PARQUET choisit 
ZEUS® pour sa gestion des temps, son 
planning et son contrôle d’accès. 

Désireuse de se doter d’une solution globale permettant de gérer 

les temps, le planning et le contrôle d’accès, la fondation accorde 

depuis plusieurs années sa confiance à DEHO SYSTEMS. Retour sur 

le projet avec le Responsable des Ressources Humaines. 

….

ZEUS® nous offre une 
gestion efficace des 
plannings et nous 

permet de contrôler les 
entrées et les sorties 

des salariés.  

Véritable  facteur clé de succès,  la phase 

de  déploiement  est  toujours  assurée 

avec minutie par  les experts  techniques 

de DEHO SYSTEMS. 

« L’installation‐intégration  s’est  très 

bien  passée,  les  salariés  ont  été 

informés du nouveau dispositif par note 

de  service.  Les  installateurs  de  DEHO 

SYSTEMS  ont  été  à  la  hauteur  et  ont 

bien  répondu  à  toutes  nos  attentes. », 

explique notre client.  

Une installation‐intégration à la 
hauteur des attentes du client 

ZEUS® simplifie toutes 
nos recherches.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Une formation‐utilisateurs pleine de 
pédagogie 

Les interventions sur 
place sont productives 

et permettent de 
résoudre rapidement 

les problèmes. 

Des terminaux fiables et faciles 
à utiliser   

Les  terminaux  IT 7001 et  IT 8001 sont  les 

lecteurs  d’enregistrement  de  présence 

reliés  à  ZEUS®  Gestion  des  Temps.  Ces 

matériels  issus  de  la  gamme  IT  Series 

garantissent une facilité d’utilisation à tous 

leurs utilisateurs. 

« Le principal point positif de  l’IT 7001 et 

de  l’IT  8001,  les  matériels  de  pointage 

préconisés par DEHO SYSTEMS, sont leurs 

facilité d’utilisation. ». 

Pour la sécurité de ses locaux, la Fondation 

Paul Parquet possède  le  lecteur  IT 400. Et 

là,  le  constat est  le même : « Ce matériel  

nous  assure  une  réelle  sécurité  de  nos 

locaux. », précise notre client. 

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 0 5  
C’est le nombre de lits 
destinés aux enfants 
accueillis par la 
Fondation Paul Parquet. 

www.fondation‐paul‐parquet.com
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A  chaque  déploiement,  DEHO  SYSTEMS 

propose  à  ses  clients  une  formation 

« taillée  sur mesure »  afin  de  répondre 

aux besoins réels des futurs utilisateurs. 

« La  formation  s’est  parfaitement  bien 

déroulée. Très pédagogue,  le formateur 

a  répondu  à  toutes  nos  attentes.», 

indique notre client. 

Les + de la solution ZEUS® Gestion des Temps

Possibilité d’extension vers de nombreux modules complémentaires (Planning, PDC, Contrôle d’accès) 

Paramétrage vaste et adapté aux spécificités organisationnelles de tous types de sociétés 

Compatibilité avec plus 200 interfaces paie 

Mise à disposition de nombreux outils de planification graphique 

Possibilité de gestion via Intranet ou Extranet 

Le  service :  c’est  une  des  valeurs  qui 

anime  les  équipes  de  DEHO  SYSTEMS 

depuis  plus  de  80  ans.  En  ce  sens, 

l’accompagnement  projet  fait  partie 

intégrante  des  prestations  de  DEHO 

SYSTEMS. 

« Les  interventions  sur  place  de 

l’équipe‐projet  (chef  de  projet, 

techniciens)  sont  productives  et 

permettent  de  résoudre  les  petits 

problèmes  assez  vite.  Cela  est  très 

appréciable.». 

Une équipe projet productive et 
force de proposition 


