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Fonctionne sur tous les navigateurs
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sur votre serveur



facilité
d’accès

facilité d’accès
L’accès à une solution full web est disponible 24h/24 et 
7j/7. Un simple navigateur Internet suffit ! 
On y accède depuis n’importe quelle plateforme : 
ordinateur (PC ou Mac), tablette ou smartphone !

RAPIDITé de fonctionnement
L’installation sur vos serveurs va permettre à la 
solution de fonctionner plus rapidement grâce à 
son installation locale. Vous n’êtes plus dépendant  
d’un débit de données Internet aléatoire..

maitrise de votre système d’information
Grâce au mode On Premise, vous hébergez la  solution 
sur vos serveurs sécurisés. Vous conservez ainsi la mai-
trise de tout le processus de votre système informatique 
et réduisez ainsi les attaques potentielles extérieures.

réalisation d’éCONOMIES
Le mode On Premise, implique un achat de la solu-
tion. Pas de principe d’abonnement ni de coûts dé-
mesurés après simplement quelques années d’utilisa-
tion. Vous investissez une fois pour toute et c’’est tout !

le mode ON PREMISE : UNE SOLUTION FULL WEB
INSTALLée sur vos serveurs   !

MAITRISE DE 
VOTRE SI

rapidité de 
fonctionnement réalisation 

d’économies



les AVANTAGES ZEUS® X
en mode ON PREMISE

La solution de gestion 
des temps ZEUS® full web 
en mode On Premise se 
démarque par sa sim-
plicité d’utilisation !

Un login et un mot de passe 
sécurisé suffisent pour 
accéder à une interface 
en ligne, 100% full web !

Les données sont héber-
gées sur vos propres ser-
veurs sécurisés. Elles ne 
sont  accessibles que  
par le service informa-
tique  de votre entreprise.

Solution économique, 
le mode On Premise re-
pose sur un principe 
d’achat de la solution .

Simplicité d’utilisation

4 avantages 
SIMPLICITE1

Accès via un simple navigateur Internet>

SERENITE2
Maitrise de l’installation sur vos serveurs>

SECURITE3
Hébergement sur vos serveurs sécurisés>

ECONOMIES4
Un achat une fois pour toute, sans abonnement>

«Grâce à la solution zeus® experience, 
je maitrise mon installation informatique et je bénéficie d’une solution
adaptée à mon entreprise et à son organisation rh.



ESPACE MAnAGER : 0PTIMISEZ LA GESTION DE VOS RH !

Contrôle des temps de travail

planification d’équipes

Gestion et suivi des absences

Temps 
réel

Fonctionne sur tous les navigateurs

Suivi des badgeages

ZEUS® experience : principales fonctionnalités 

Contrôle des temps de présence

Gestion des absences, congés, RTT

Demande de congés avec workf low

Gestion des droits avec prof ils préparamétrés

Calcul des heures supplémentaires, spécif iques

Gestion de planning (individuel et de groupe)

Gestion des anomalies avec alertes

Tableaux de bords et outils de reporting

Interface paie avec la plupart des logiciels

reporting

Présences

planning

absences

bAdgeage
virtuel PC

bAdgeage smartphone

workflow

exports



de nombreux outils de planification paramétrables
pour une gestion souple et rapide !

MANAGERs, grâce à ZEUS® eXPERIENCE,
BOOSTEZ LA GESTION DES TEMPS DE VOS RH

des modèles de reporting exportables sous plusieurs formats !

AVEC ZEUS® Experience, 
je personnalise mes outils de reporting comme je le désire !
où je le veux et quand je le veux !

«

créez et exportez facilement

des dizaines de modèles de reporting

Exemples de modèles :
> Journal mensuel de pointage
> Cumuls journaliers
> Etats de présence
> Plannings
> Calendriers de groupe
> ...et bien d’autres encore !

Formats d’export :
> pdf
> xls et xlsx
> rtf
> html
> txt
> image

Calendrier
Individuel



ESPACE salarié : 
Le personnel gère son espace RH depuis son ordinateur

congés, rtt, déplacementS,
sortieS de service.... que se soit pour une courte ou une longue péridode, 
les demandes d’absences se gèrent d’un simple clic avec ZEUS® experience !

«

un process de workflow multi-étapes...

1

schéma simplifié

Les salariés font leurs demandes d’absences directement 
depuis leur espace de travail dédié.

2 Les managers reçoivent les demandes en page d’accueil 
de leur espace de travail. 

3 Les managers valident ou refusent les demandes (avec 
possibilité de commentaires).

4 Les salariés reçoivent dans leur espace de travail (et.ou 
par email), la réponse du valideur hiérarchique.

A noter la possibilité de paramétrer plusieurs valideurs hiérarchiques

demande d’absences (tous types)

pointage via terminal virtuel

consultation de soldes 

Demande de RTT par un salarié



Gérez toutes les demandes d’ absences !

managers, SUIVEZ FACILEMENT toutes les demandes
grâce à un puissant moteur de workflow !

PRATIQUE : réception d’alertes par e-mail !

En un instant, un 
manager peut accéder à la liste des 
demandes d’absences à traiter.
Et, d’un simple clic, il accède au détail de 
la demande ! ZEUS® eXperience c’est aussi un outil de management !

Outre les notif ications des échanges entre l’employé 

et le manager accessibles  depuis l’espace de travail 

en ligne, il est également possible de recevoir ces 

mêmes alertes par e-mail ! Un lien automatisé 

renvoie alors vers la rubrique concernée !

ZEUS® eXperience c’est rapide, simple et pratique !

CONNECT
IN NETWORK

schéma simplifié



UNE MAITRISE COMPLèTE de votre SI
Grâce au mode On Premise, vous hébergez la  solution 
sur vos serveurs sécurisés. Vous conservez ainsi la mai-
trise de tout le processus de votre système d’information 
et réduisez considérablement les attaques extérieures.

Une solution à la rapidité décuplée
L’installation sur vos serveurs va permettre à la 
solution de fonctionner plus rapidement grâce à 
son installation locale. Vous n’êtes plus dépendant  
d’un débit de données Internet aléatoire.

bénéficiez d’unE sécurité maitrisée
en hébergeant ZEUS®EXPERIENCE
SUR VOS SERVEURS

hébergEZ la solution sur 
vos propres serveurs !



BADGEUSes multi-fonctions it 8200

- Enregistrement des temps de travail
- Affichage de messages personnel ur écran TFT couleur
- Consultation de comptes : soldes, congés, RTT, heures supplémentaires...
- Capacité mémoire de 50 000 pointages
- Serveur web intégré pour paramétrage via un poste informatique
- Indice de protection IP 65
- Compatible avec la plupart des technologies de lecture de badges

Le pointage avec un badge de proximité

tablette et smartphone (web - android - ios)

- Pointage des temps de présence par Internet
- Pointage des temps de présence via application mobile
- Consultation des soldes
- Consultation des congés
- Possibilité de géolocalisation des pointages
- Fonctionne sous Android ou iOS

Le pointage virtuel à distance à portée de main ! 

poste informatique (pc ou mac)

- Accès via identifiants personnels et sécurisés
- Pointage des entrées et sorties d’un simple clic
- Pointage de sortie de service
- Pointage des déplacements
- Consultation de soldes
- Consultation des congés

le terminal virtuel à portée de souris !

badgeage physique ou badgeage virtuel,
choisissez la méthode la mieux adaptée à votre besoin !

bénéficiez d’unE sécurité maitrisée
en hébergeant ZEUS®EXPERIENCE
SUR VOS SERVEURS

bADGEAGE : CHOISISSEZ ENTRE 
terminaux physiques ou virtuels !



deho systems :
La garantie d’un service-CLIENT réactif

CONSULTING AVANT-VENTE
DEHO SYSTEMS réalise un audit de votre organisation et 
vous  propose la solution la mieux adaptée à votre besoin.

consulting - installation - PARAMétrage - formation - assistance

pour vous, on s’engage jusqu’au bout !

QUELQUES
CHIFFRES

Formation
DEHO SYSTEMS forme les utilisateurs, sur site ou à 
distance, selon des plans de formation personnalisés.

installation 
DEHO SYSTEMS installe votre solution logicielle et 
pose vos terminaux de badgeage au sein de vos locaux.

PARAMétrage 
DEHO SYSTEMS paramètre votre solution logicielle 
en respectant les critères préalablement définis.

assistance technique
DEHO SYSTEMS assure la pérenité du fonctionnement 
de votre solution grâce à une hotline dédiée et à des 
visites de maintenance pour la vérification du matériel.

deho systems : des experts-métiers tout 
le long du dispositif projet



modules complémentaires
zeus® experience FULL WEB

pour vous, on s’engage jusqu’au bout !

Modules COMPLéMENTAIRES pour la gestion des temps et le contrôle d’accès

badgeage sur supports mobiles
Que se soit sur smartphone ou ta-
blette, le pointage virtuel sur plate-
forme nomade devient possible ! Par 
le biais d’internet ou d’une applica-
tion mobile (Android et iOS), c’est 
vous qui choisissez ! Autres fonc-
tions possibles : gestion de centres 
de côuts ou demande de congés.

SUIVI DE PRODUCTION (PDC)
La solution adaptée au suivi de 
production en temps réel. Princi-
pales fonctionnalités : gestion des 
ordres de fabrication (OF), gestion 
des ordres de réparation (OR), ges-
tion des ordres de production (OP), 
gestion des machines et des aléas. 
lecture des code-barres.

CONTRôLE D’ACCès
La solution adaptée à la gestion 
des accès aux locaux d’entreprise. 
Fonctionnalités : gestion des droits 
d’accès, édition de rapports per-
sonnalisables, gestion des plans de 
sécurité, création et impression de 
badges personnalisés. Nombreux 
modèles de terminaux disponibles.

PLANNING OPERATIONNEL
La solution adaptée à la gestion de 
planning opérationnel pour tous 
secteurs d’activité.
Principales fonctionnalités : 
affectation des ressources / compé-
tences, suivi des charges / besoins, 
reportings de détail journaliers, 
planning annuel des absences...

inTerface avec la paie
Fini les double-saisies ! Grâce à 
nos interfaces paie - compatibles 
avec les principaux logiciels (Sage, 
EBP, Cegid, ADP, Ciel!, Ciril, Cegi...) le 
transfert des éléments variables 
de paie devient automatisé ! 

5

QUELQUES
CHIFFRES

PLANNING 
OPERATIONNEL Interfaces

paie

solutions 
mobiles

Contrôle d’accès
et sécurité

suivi de 
production
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