L’heure Temps
de Parole…
Parce que leurs témoignages vous intéressent.

DUFOUR YACHTS choisit ZEUS® pour le
suivi des présences et des absences de
ses 500 employés.
Ce Fleuron de l’industrie navale qui emploie plus de 500
personnes a été séduit par ZEUS®, notamment pour ses facilités
d’extension vers le suivi des Temps de Production et vers le
Contrôle d’Accès. Retour sur le projet avec M. Nedonsel, DSI.
Gérer les absences et les présences des
500 employés de la société, tel était
l’objectif principal du constructeur
naval. Mais ce n’était pas tout…
DUFOUR YACHTS souhaitait également
disposer d’une solution évolutive
offrant des fonctionnalités‐métiers
complémentaires : le suivi des temps de
production et le contrôle d’accès.

4 critères techniques décisifs dans
le choix de DUFOUR YACHTS
On ne choisit pas un logiciel de gestion
des temps pour 500 personnes sans
s’assurer de sa fiabilité technique. C’est
cet adage que nous détaille
M.
Nedonsel :
« Premièrement nous souhaitions que le
logiciel propose des possibilités
d’extension vers le suivi des temps de
production et vers le contrôle d’accès
électronique.
Deuxièmement,
la
solution devait permettre un vaste
paramétrage.
Troisièmement,
la
solution devait répondre aux spécificités
organisationnelles sans développement
spécifique
(horaires
multiples,
calendriers, changement d’heures…).

Enfin, le coût et la rapidité
d’implémentation devait correspondre à
nos attentes. », indique M. Nedonsel.

EN
BREF

….

LA SOCIETE
Activité
Chantier Nautique,
concepteur et constructeur
de voiliers habitables

Effectif
500 personnes

ZEUS® répond à toutes
nos spécificités
d’organisation sans
développement
spécifique.
Un déploiement rapide et
correspondant aux attentes du
client
Une des étapes les plus importantes du
métier de DEHO SYSTEMS repose sur le
succès de l’intégration‐installation :
« Le travail de préparation en amont de
l’équipe technique de DEHO SYSTEMS a
permis un déploiement rapide, efficace
et complet à 98%. Les quelques
exceptions non détectées lors de
l’implémentation – qui a eu lieu en
période de vacances – ont été réglées
pendant la 1ère semaine d’utilisation
coïncident
avec
la
phase
de
formation. », explique M. Nedonsel.

Siège social
La Rochelle (17)

Témoignage de…
M. Nedonsel, Responsable des
Systèmes d’Information

SON PROJET
Objectifs
Gérer facilement les présences
et les absences des employés
de la société et disposer d’une
solution évolutive.

Solution DEHO
ZEUS® Gestion des Temps
Lecteurs de Présence IT 7001
Module personnalisation de
badges
Imprimante à badges

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

Une formation basée sur les
besoins réels des utilisateurs

Un accompagnement‐projet mené
par une équipe d’experts

Suite à l’installation et à l’intégration de
ZEUS®, un consultant‐formateur de DEHO
SYSTEMS a assuré une formation
spécifique aux futurs utilisateurs.

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.

« La formation s’est très bien déroulée.
Le formateur était la même personne
ayant implémenté le logiciel. Cette
connaissance technico‐organisationnelle
a permis de répondre parfaitement à nos
besoins. »

Le travail de
préparation en amont
de DEHO SYSTEMS a
facilité les phases
d’installation et de
formation.

« Nous avons collaboré avec une
équipe‐projet expérimentée, impliquée
et en plus agréable. Le responsable
projet DEHO SYSTEMS a toujours été
disponible pour répondre à nos
interrogations et nous aider dans nos
demandes d’améliorations.», conclut M.
Nedonsel.

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

DEHO SYSTEMS
47‐49 rue de l’Estérel
94633 Rungis cedex

C’est l’année, à laquelle,
le fondateur Michel
Dufour, Ingénieur
rochelais, passionné de
voile s’est lancé dans la
création de son propre
chantier naval.

www.dufour‐yachts.com

Tél : 01 46 87 24 56
Fax : 01 46 75 90 38
contact@dehosystems.fr
www.dehosystems.fr
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