
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
BREF 

LA SOCIETE

Activité
Service Public de la Justice

Effectif  
96 personnes

Siège social
Chambéry (73)

Témoignage de…
Mme Vuillemin, Responsable 

Ressources Humaines 

SON PROJET

Objectif
Disposer d’une solution de 

gestion des horaires plus 

souple et plus agréable à 

utiliser. 

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps 
Lecteur de Présence IT 7001 
Badges de Proximité 

Initié par l’administration sarde en 1848 

et  achevé  en 1860,  le Palais de  Justice 

de  Chambéry  (73)  abrite  aujourd’hui 

non  seulement  la  Cour  d’Appel,  mais 

aussi  les  tribunaux  d’Instance,  de 

Grande  Instance,  de  Commerce  et  le 

Conseil des Prud’hommes. 

Humaines  et  Directrice  de  Greffe  de  la 

Cour d’Appel de Chambéry. 

 

Une recommandation positive et un 
tarif compétitif à l’origine du choix 
en faveur de ZEUS® 

Au moment de valider un choix, quoi de 

plus  rassurant  qu’un  avis  positif  d’un 

autre  utilisateur  lorsque  l’on  désire 

acquérir  un  bien ?  La  Cour  d’Appel  de 

Chambéry  s’est,  en  particulier,  nourrie 

du  retour  d’expérience  positif  d’une 

autre  juridiction  pour  confirmer  ses 

bonnes impressions sur ZEUS®. 

« Nous  avons  interrogé  une  juridiction 

qui utilisait déjà ZEUS®,  leur expérience 

positive,  après  quelques  mois 

d’utilisation,  a  été  l’un  des  critères 

déterminant  dans  notre  décision  de 

l’installer.  Le  tarif  compétitif  proposé 

par DEHO SYSTEMS a également permis 

de  valider  ce  choix. »,  explique  Mme 

Vuillemin, Responsable des Ressources 

Un avis positif d’utilisateur 
et un tarif compétitif ont 
fait la différence lors de 
notre choix final. 

L’une des forces de ZEUS® repose sur sa 

facilité  d’adaptation  concernant  les 

exigences  de  fonctionnement  RH  de 

n’importe  quelle  configuration 

d’entreprise. 

« L’installation  et  l’intégration  ont  été 

réalisées  par  un  technicien  de  Deho 

Systems  qui  a  paramétré   ZEUS®  en 

fonction  de  notre  configuration  en 

place.», indique Mme Vuillemin. 

L’installation‐intégration  :  une  des  

composantes  essentielle  du  processus 

projet   mis en œuvre par Deho Systems 

chez tous ses clients. 

Parce que leurs témoignages vous intéressent. 

L’heure Temps  
de Parole… 

La  Cour  d’Appel  de  Chambéry choisit 
ZEUS®  Gestion  des  Temps  pour  sa 
souplesse et son confort d’utilisation.

Suite à une recommandation positive de l’utilisation de ZEUS® par 

une juridiction voisine, la Cour d’Appel de Chambéry a, elle aussi, 

été  séduite  par  les  avantages  de  notre  solution  de  gestion  des 

temps. Témoignage de Mme Vuillemin, DRH. 

….

Une installation‐intégration adaptée 
à la configuration en place 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 terminal de pointage à la pointe : 
l’IT 7001 

En 1 clic, le Chef de 
Service sait si un de ses 
agents est absent ou 
en retard.  

Une formation dédiée aux 
besoins des chefs de services 

Le même  technicien de Deho Systems a 

ensuite assuré une  formation spécifique 

à  l’utilisation  de  ZEUS®  aux  9  Chefs  de 

Services  de  la  Cour  d’Appel,  tous 

utilisateurs uniques du logiciel. 

Aujourd’hui,  de  nombreux  points  de 

satisfaction  viennent  embellir  le 

quotidien  des  Chefs  de  Services    de  la 

Cour  d’Appel  de  Chambéry : 

« Informations  rapides  sur  les absences 

ou  retards,  visualisation  globale  des 

présences, gestion des congés et cela en 

très  peu  de  clics ! »,   s’enthousiasme 

Mme Vuillemin. 

Les  agents,  eux  aussi,  y  trouvent  de 

nombreux  avantages :  désormais  leurs 

légers  retards  occasionnels  n’ont  plus 

besoin  d’être  justifiés.  Un  confort  que 

beaucoup apprécient !  

De plus, ZEUS® gère  très  facilement    les 

dépassements  d’horaires  et  les 

comptabilisent  avec  précision  de 

manière automatique. 

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

pointage  installé  au  sein  de  la  Cour 

d’Appel.  Matériel  fiable  et  simple 

d’utilisation pour  les enregistrements de 

présences  de  salariés.  « L’IT  7001 

s’adapte à nos spécificités,  il est simple 

à utiliser  et  représente une  fiabilité au 

sein  de  notre  système  informatique. », 

conclut Mme Vuillemin. 

Les petits retards n’ont 
plus à être justifiés et les 
dépassements d’horaires 
sont comptabilisés avec 
précision. 

Les + de la solution ZEUS®‐Gestion des Temps

Gestion intuitive des présences et des absences 

Interfaçage avec la plupart des logiciels de paie  

Nombreux outils de planification graphique 

Configuration personnalisable 

Gestion des données en mode Intranet / Extranet 

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  4 1 6  
C’est la superficie en km² du 
ressort  de  la  Cour  d’Appel 
de Chambéry qui couvre les 
départements  de  la  Savoie 
et de la Haute‐Savoie. 

www.ca‐chambery.justice.fr
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Des nombreux bénéfices tant 
pour les 9 utilisateurs que pour 
les salariés de la Cour d’Appel 


