
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
BREF 

LA SOCIETE

Activité
Fabricant spécialiste du 

packaging, de l’emballage et 

l’impression sur plastique 

Effectif  
30 personnes 

Siège social
Tourcoing (59)

Témoignage de…
M. Buchet, Responsable 

Technique 

SON PROJET

Objectif
Remplacer son ancien système 

de pointage devenu obsolète  

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps 
ZEUS® Contrôle d’Accès 
Lecteur IT 7001 

Spécialiste de la conception, fabrication 

et  impression  de  packaging  et  d’objets 

en  plastique,  la  société  MALIP  qui 

emploie  plus  de  30  personnes  a  choisi 

DEHO  SYSTEMS  pour  moderniser  son 

système  de  gestion  des  temps  et 

sécuriser l’accès à ses locaux. Retour sur 

le  projet  avec  M.  Buchet,  Directeur 

Technique. 

Un ancien dispositif en place 

Propriétaire  d’un  système  de  pointage 

obsolète dont le fabricant n’existait plus, 

MALIP  a  dû  faire  face  à  de  nombreux 

problèmes... 

« Le  fabricant  de  notre  ancien  système 

de pointage n’existant plus, il nous était 

impossible de  commander de nouvelles 

cartes  magnétiques  et  de  bénéficier 

d’une  prestation  de  maintenance  en 

configuration. », explique M. Buchet,  le 

Directeur Technique de MALIP. 

Parce que leurs témoignages vous intéressent. 

L’heure Temps  
de Parole… 

MALIP opte pour DEHO SYSTEMS pour 
gérer  ses  temps  de  présence  et  son 
contrôle d’accès.  
Souhaitant remplacer son ancien système de pointage,  la société 

MALIP  a  choisi  DEHO  SYSTEMS  pour  installer  une  solution  de 

Gestion  des  Temps  plus  moderne :  ZEUS®.  DEHO  SYSTEMS  a 

également installé un dispositif de Contrôle d’Accès. 

….

MALIP  a  décidé  de  miser  sur  DEHO 

SYSTEMS  pour  remplacer  l’ancien 

dispositif. Ce qui a fait la différence ? 

« Je retiens 4 points importants de notre 

collaboration  avec  DEHO  SYSTEMS. 

Premièrement  du  professionnalisme ! 

Deuxièmement,  nous  avons  eu  un  très 

bon  contact  avec  le  commercial  en 

charge du projet : disponibilité, écoute, 

et  de  bons  conseils.  Troisièmement,  le 

matériel présenté était rassurant. Enfin, 

et  sans  doute  le  plus  important,  la 

pérennité  de  la  solution.»,  indique   M. 

Buchet. 

En  effet,  DEHO  SYSTEMS,  expert  de  la 

gestion du  temps depuis plus de 80 ans 

représente pour ses clients une véritable 

assurance  tous  risques    dans  leur 

investissement. 

Des critères décisifs dans le choix de 
DEHO SYSTEMS 

DEHO SYSTEMS nous 
assure une pérennité‐

logicielle. »   

Une fiabilité des terminaux   

« Les  terminaux de pointage et d’accès 

se  caractérisent  par  leur  simplicité 

d’utilisation. Reliés à un serveur TSE,  ils 

ont  été  configurés  en  fonction  de  nos 

besoins. », précise M. Buchet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 bénéfices utilisateurs et salariés 
indéniables  

Un déploiement à la hauteur des 
ambitions du client   

Sur  ce  projet,  un  des  consultants‐

techniciens de DEHO SYSTEMS s’est rendu 

au sein de  la société MALIP pour  installer 

et paramétrer le logiciel. 

« L’intégration‐installation a été efficace. 

Le  technicien  de DEHO  SYSTEMS  a  été  à 

notre écoute. », indique M. Buchet.  

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

5  
C’est le nombre de savoir‐
faire de MALIP : Soudure 
haute‐fréquence, Soudure 
ultrason, Thermoformage, 
Impression sérigraphie et 
impression numérique.  

www.malip.com 
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Après  plus  d’un  an  d’utilisation  les 

utilisateurs  et  les  salariés  de  la  société 

sont toujours satisfaits. 

« Nos  utilisateurs  apprécient  la  facilité 

de  fonctionnement  de  ZEUS®  ainsi  que 

le  gain  de  temps  qui  en  découle.  De 

plus,  la  fiabilité  du  matériel  supprime 

les problèmes d’attente des  salariés au 

niveau  de  la  pointeuse.  »,  indique  M. 

Buchet. 

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  l’une  des  valeurs 

présente dans  l’ADN de DEHO SYSTEMS 

depuis  plus  de  80  ans. 

L’accompagnement‐projet  en  fait  partie 

comme le remarque M. Buchet :   

« DEHO  SYSTEMS  a  su  prendre  en 

compte  nos  habitudes  de  travail  et  de 

calcul  qui  ne  sont  pas  identiques  à 

d’autres  entreprises.  La  solution  a  été 

remaniée  en  ce  sens  pour  faciliter  sa 

prise en main.», conclut ‐il. 

Un suivi de projet en totale 
harmonie avec les besoins du client 

Un plan de formation axé sur les 
besoins réels du client  

Lors  de  chaque  déploiement,  DEHO 

SYSTEMS  propose  à  ses  clients  une 

formation « sur mesure » afin de répondre 

aux  plus  proches  besoins  des  futurs 

utilisateurs. 

« Le  formateur  s’est  adapté  et  s’est 

orienté vers l’essentiel en fonction de nos 

besoins. », ajoute M. Buchet.  


