
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
BREF 

LA SOCIETE

Activité
Fabrication de pièces 

mécaniques  de précision 

Effectif  
14 personnes 

Siège social
Sartrouville (78)

Témoignage de…
Mme Duchesne, Responsable 

Administrative 

SON PROJET

Objectif
Contrôler le temps de travail et 

les entrées/sorties des 

employés  de la société  

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps 
Terminal IT 7001 

Fabricant  de  pièces  mécaniques  de 

précision  à  destination  de  nombreux 

secteurs  de  pointe,  la  société  ARB  qui 

emploie  14  personnes,  utilise  depuis 

2009, ZEUS® qui lui offre des facilités de 

calculs. Retour sur  les bénéfices‐projets 

avec  Mme  Duchesne,  Responsable 

Administrative. 

Gérer, contrôler, calculer 

Disposer  d’une  solution  de  Gestion  du 

Temps facilite grandement le contrôle et 

le  calcul  de  la  présence  des  salariés 

d’une société. La preuve avec ARB. 

« Nous  désirions  utiliser  un  logiciel  qui 

permette de  contrôler  les heures et  les 

entrées  /  sorties  de  notre  personnel. 

ZEUS®  Gestion  des  Temps  nous  offre 

toutes  ces  fonctionnalités.»,  indique 

Mme.  Duchesne,  la  Responsable 

Administrative  Technique  de  la  société 

ARB. 

Parce que leurs témoignages vous intéressent. 

L’heure Temps  
de Parole… 

ARB  fait  confiance  à DEHO  SYSTEMS 
pour  contrôler  le  temps de  travail de 
son personnel.  
Bien  décidée  à  acquérir  une  solution  de  calcul  de  gestion  des 

temps  pour  gérer  les  entrées  et  les  sorties  de  ses  employés,  la 

société ARB a été séduite par  les nombreux avantages de ZEUS® 

Gestion des Temps. 

….

ARB  apprécie  tout  particulièrement  la 

justesse  des  calculs  de  ZEUS®  Gestion 

des Temps. 

« Grâce à  ZEUS®, je récupère facilement 

les heures que les salariés ont réalisées. 

Ainsi  les  calculs  produits  par  ZEUS® 

assurent à  l’ensemble de  la société une 

assurance  sur  le  nombre  d’heures 

effectuées.», explique  Mme Duchesne. 

Un système plus équitable pour tout 
le monde  

Avec ZEUS®, j’ai la 
main sur les heures de 
sorties et je sais où j’en 

suis. 

Un terminal de pointage simple 
d’utilisation    

« Reliée  à  ZEUS®,  la  pointeuse  IT  7001 

fournie  par  DEHO  SYSTEMS  répond  à 

nos attentes : rapide, simple à utiliser et 

intuitive. », précise Mme Duchesne. 

 

ZEUS® nous  apporte 
une fiabilité dans les 

calculs de récupération 
d’heures. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

De nombreux bénéfices‐utilisateurs 
et salariés 

Un déploiement optimal 
effectué en 1 journée   

Sur  ce  projet,  un  des  consultants‐

techniciens de DEHO SYSTEMS s’est rendu 

au sein de  la société ARB pour  installer et 

paramétrer le logiciel. 

« Le déploiement  s’est opéré de manière 

efficace. En à peine une journée le logiciel 

était  installé  et  nous  disposions  d’une 

bonne compréhension du système.»,  juge 

Mme Duchesne.  

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

6  
C’est le nombre de secteurs 
visés par  ARB : 
Aéronautique, Aérospatial, 
Agroalimentaire, 
Automobile, Electronique, 
Médical.  

www.arbmeca.fr 
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Après  pratiquement  4  ans d’utilisation 

les retours utilisateurs sont unanimes. 

« La facilité d’utilisation, l’ergonomie, la 

praticité  et  la  convivialité  de  ZEUS® 

apportent  depuis  plusieurs  années  une 

réelle  satisfaction  aux  utilisateurs. 

Quant  aux  salariés  d’ARB,  la  justesse 

des  calculs  d’heures  leur  assure  une 

tranquillité  d’esprit.»,  conclut  Mme 

Duchesne. 

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 

Un plan de formation centré sur les 
besoins des utilisateurs  

Lors  de  chaque  déploiement,  DEHO 

SYSTEMS  propose  à  ses  clients  une 

formation « sur mesure » afin de répondre 

aux  plus  proches  besoins  des  futurs 

utilisateurs. 

« La  formation  dispensée  par  DEHO 

SYSTEMS  s’est bien passée.  Le  formateur 

l’a  axée  sur  nos  besoins.  De  plus,  l’outil 

est  surtout  simple  et  convivial.  Cela 

facilite la tâche.», ajoute Mme Duchesne. 

ZEUS® présente des 
avantages tant pour les 
utilisateurs que pour 

les salariés. 


