
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
BREF 

LA SOCIETE

Activité
Sellier Garnisseur Sièges et 

Décoration 

Effectif  
15 personnes 

Siège social
Vienne (38) 

Témoignage de…
M. Ronzon, Responsable des 

Achats 

SON PROJET

Objectifs
Améliorer la gestion des temps 

de travail et simplifier le calcul 

des prix de revient de la 

production 

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps 
ZEUS® Plant Data Collection 
Lecteur IT 860  douchette 

Acteur  incontournable  du  marché  du 

siège  et  de  la  décoration,  cette 

entreprise  qui  emploie  15  personnes 

bénéficie  aujourd’hui de  logiciels  et de 

matériels  lui assurant une optimisation 

de  ses  temps  et  de  ses  coûts  de 

production. Retour sur le projet avec M. 

Ronzon, Responsable des Achats. 

Une simplification de toute  la  
stratégie de gestion des temps  

Déjà  client  d’un  système  de  pointage 

manuel,  SIP  SIEGE  a  souhaité  faire 

évoluer  sa  politique  globale  de  gestion 

des  temps  :  une  solution  logicielle  de 

gestion  de  temps  (ZEUS®  Gestion  des 

Temps)  couplé  à  un  module 

complémentaire  de  suivi  des  temps  de 

production  (ZEUS®  PDC).  Le  tout 

propulsé  par  une  badgeuse  permettant 

non  seulement  l’enregistrement  des 

temps de présence et aussi la lecture des 

commandes via un système de scanner à 

douchette. 

« Cette  nouvelle  formule  a  permis  de 

simplifier  les  modes  opératoires  de 

gestion  des  temps  de  notre  société. », 

indique M.  Ronzon,  le  Responsable  des 

Achats. 

Parce que leurs témoignages vous intéressent. 

L’heure Temps  
de Parole… 

SIP SIEGE étend  sa gestion des  temps 
de  son  personnel  au  suivi  des  temps 
de production via ZEUS® PDC.

Déjà client d’un système de pointage manuel, SIP SIEGE a décidé 

d’améliorer sa solution de gestion des temps en  la couplant à un 

système de suivi des  temps de production  ‐ ZEUS® PDC  ‐ afin de 

simplifier le calcul des prix de revient de sa production. 

….

Les terminaux et  lecteurs  IT Series reliés 

à  ZEUS® Gestion des Temps et  à  ZEUS® 

PDC garantissent une facilité d’utilisation 

à tous leurs utilisateurs. 

SIP SIEGE qui possède un lecteur IT 860 à 

douchette  confirme  la  qualité  du 

matériel fournit par DEHO SYSTEMS. 

 « Les 3 points positifs du matériel mis à 

notre  disposition  par  DEHO  SYSTEMS 

sont  les  suivants :  simplicité,  efficacité, 

fiabilité. », résume M. Ronzon.  

Un matériel de pointage à la 
hauteur des attentes du client 

ZEUS® Gestion des 
Temps associé à ZEUS® 
PDC nous a permis 

d’améliorer le contrôle 
du temps de travail de 

nos salariés et de 
simplifier nos calculs de 

prix de revient.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Un bénéfice‐utilisateur salué par 
toutes les personnes concernées  

Un déploiement validé par le 
partenaire informatique de SIP   

Sur  ce projet, DEHO SYSTEMS a  collaboré 

avec  le  prestataire  informatique  de  SIP 

SIEGE.  Rompu    à  tous  types  de 

collaboration  externe  ou  interne,  DEHO 

SYSTEMS a  su  s’adapter aux exigences de 

son client.  

« L’intégration‐installation  a  été  assurée 

par  des  techniciens  compétents  et  en 

harmonie  avec  notre  partenaire 

informatique. », précise M. Ronzon.  

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

4 5 0 0  
C’est le nombre de 
sièges de spectacle 
rénovés en 2012. 

www.sipsiege.com 

D
C
U
 0
2
5‐
0 

Après  plus  de  2  ans  d’utilisation  les 

utilisateurs  sont toujours satisfaits. 

« Depuis  le  début  et  jusqu’à 

aujourd’hui, les utilisateurs sont ravis de 

pouvoir  contrôler  avec  fiabilité 

l’ensemble des temps de fabrication des 

commandes.»,  s’enthousiasme  M. 

Ronzon. 

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 

L’important  c’est  la  satisfaction  finale 

des  salariés.  Cet  adage  s’applique  tout 

particulièrement  dans  le  cadre  de  tous 

nouveaux projets de gestion de temps.  

« Aujourd’hui  les  salariés  de  SIP  SIEGE 

sont heureux d’utiliser un  système plus 

simple  et  plus  pratique  que  l’ancien 

modèle  fondé  sur  un  dispositif  de 

pointage manuel .», conclut M. Ronzon. 

Des bénéfices‐salariés qui attestent 
de la qualité de nos prestations   

Une formation à l’image de ZEUS® : 
simple et efficace 

Lors  de  chaque  déploiement,  DEHO 

SYSTEMS  propose  à  ses  clients  une 

formation  « taillée  sur  mesure »  afin  de 

répondre  aux  plus  proches  besoins  des 

futurs utilisateurs. 

« La  formation  des  utilisateurs  s’est 

déroulée  facilement  tant  le  logiciel  est 

simple à utiliser. », indique M. Ronzon.  


