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présentation de la société 

>> Coordonnées postales du siège social :
     DEHO SYSTEMS - 47/49 rue de l’Estérel - BP10534 - 94633 Rungis cedex

>> Coordonnées téléphoniques du siège social : 
    Standard : 01 46 87 24 56 - Devis commercial : 01 46 87 38 93 - Fax : 01 46 75 90 38

>> Coordonnées web
     Email : contact@dehosystems.fr - Site Internet : dehosystems.fr
     Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Google+, Youtube, LinkedIn
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La garantie d’un projet
de Gestion des Temps réussi

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux 
Rennes - Lille - Strasbourg

DEHO SYSTEMS :
7 antennes commerciales et techniques

DEHO SYSTEMS est distributeur exclusif, en France, des solutions 
ISGUS, une société allemande de + de 300 personnes,  avec un 
positionnement de leader sur le marché européen.

www.isgus.de
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présentation de la société :

proximité client
>> Force de vente sur toutes régions
>> Conseils personnalisés
>> Techniciens à forte mobilité

VISITES D’ENTRETIEN
>> Matériel sur site
>> Logiciel installé
>> Conseils techniques

FORMATION UTILISATEURS
>> Paramétrage logiciel
>> Formation adaptée
>> Prise en charge OPCA

HOTLINE
>> Téléassistance
>> Disponibilité 5/7j
>> Réparation matériel

Des équipes projet 
dédiées à votre
satisfaction

La garantie d’un projet

DEHO SYSTEMS :
Une assistance après-vente
constituée de techniciens 
et d’ingénieurs informatiques
toujours prêts à intervenir.
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présentation de la société :
QUELQUES CHIFFRES

COLLABORATEURS

Fondation

QUELQUES 
RÉFÉRENCES utilisateurs ZEUS®

CLIENTS

lancement ZEUS® 3

80 000
utilisateurs
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2016
lancement ZEUS® X

Des clients de tous secteurs d’activité :

Privé, Public, Associations



COEUR DE Métier :
GESTION DES TEMPS
de présence et
de travail

gestion des temps
>> Contôle horaire
>> Calculs RH
>> Anomalies (retards,...)

gestion de planning
>> Calendrier de groupe
>> Calendrier individuel
>> Conventions collectives

gestion des ABSENCES
>> Congés, RTT, etc.
>> Compteurs de soldes
>> WorkFlow (option)

pointeuses - badgeuses
>> Physique
>> Virtuelle (PC / Mac)
>> Mobile (smartphone) 

ZEUS® Time eXperience :
Solution de gestion des temps full web en mode SaaS ou Achat
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La garantie d’un projet
de Gestion des Temps réussi
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NOS AUTRES SOLUTIONS : 
GESTION DE PLANNING 
opérationnel

01 46 87 24 56 contact@dehosystems.fr
www.dehosystems.fr

La garantie d’un projet
de Gestion des Temps réussi

ZEUS® eXperience 
Module Planning :

Solution de planning full web SaaS ou Achat

AFFECTATION DE RESSOURCES
SELON besoins
>> Par postes
>> Par compétences

Contraintes législatives
>> Respect des conventions
>> Paramétrage adapté
>> Calculs réglementaires

gestion des Remplaçants
>> Remplaçants / vacataires
>> Traçabilité des interventions
>> Personnel interne et externe

TABLEAUX DE BORD
>> Théorique / effectif
>> Heures supplémentaires
>> Compteurs de soldes
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gestion des ORDRES
>> Ordres de production (OP)
>> Ordres de fabrication (OF)
>> Ordres de réparation (OR)

BADGEAGE CODE-BARRES
>> Scan via douchette
>> Etiquettes code-barres
>> Traçabilité des opérations

IMPORT EXPORT VERS un erp
>> Réduction des temps de saisies
>> Paramétrage des tables
>> Idéal pour stocks ou commandes

HOMMES ET MACHINES
>> Temps réel de production
>> Optimisation des coûts
>> Aléas et arrêts

ZEUS® Time eXperience / Module Suivi des Temps de Production :

Solution full web
de suivi de production 
en mode SaaS ou Achat
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NOS AUTRES SOLUTIONS : 
SUIVI DES TEMPS DE 
PRODUCTION (PDC)

TABLEAUX DE BORD
>> Théorique / effectif
>> Heures supplémentaires
>> Compteurs de soldes



NOS AUTRES SOLUTIONS : 
CONTRÔLE D’ACCèS
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Une gamme de terminaux
dédiés à votre Sécurité

Fabrication allemande

GESTION DES Accès
>> Gestion des droits d’accès
>> Groupes et zones de sécurité
>> Programmes horaires

GESTION VISITEURS
>> Droits temporaires
>> Badges adaptés
>> Tableaux de bord

PERSONNALISATION DE BADGES
>> Imprimante à badges
>> Enregistrement rapide
>> Utilisation immédiate

TERMINAUX
>> RFID
>> Biométrie (selon CNIL)
>> Qualité allemande

Serrures
avec 

gestion 
de droits
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CYLINDRES
Béquilles
VERROUS

SERRURES 
RFID

AUTONOMES

ET AUSSI...
DES SYSTèmes DE SERRURES électroniques

Serrures
avec 

gestion 
de droits



CONTEXTE ORGANISATIONNEL :
UNE ANALYSE TECHNIQUE 
ET FONCTIONNELLE
PRéalable
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Exemple de bulletin de projet
DEHO SYSTEMS

équipe projet pour audit
>> Consultant fonctionnel
>> Consultant technique
>> Responsable commercial

étapes d’implémentation
>> Validation de l’audit
>> Paramétrage du logiciel
>> Recettage

étapes de l’installation
>> Installation matériel
>> Installation logiciel
>> Tests de fonctionnement

Planning de formation
>> Profils des utilisateurs
>> Plans adaptés
>> Validation des dates

1

2

3

4

Définition de l’équipe-projet

Etapes de l’installation

Etapes de l’implantation

Planning de formation
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CONTEXTE ORGANISATIONNEL :
un chef de projet
dédié qui centralise 
les informations
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Un processus projet
en 8 étapes

Les missions principales du Chef de Projet
DEHO SYSTEMS :

contrôle les délais
>> Planning d’installation
>> Plan de paramétrage
>> Planning de formation

INTERLOCUTEUR PRIVIlégié
>> Connaissance pointue du dossier
>> Optimisation des échanges
>> Centralisation des informations

contrôle les étapes
>> Matériel
>> Logiciel
>> Formation

VISITES
D'entretien

AUDIT ET 

CONSEIL

RDV
COM

M
ERCIAL

DEVIS

ADAPTé

INSTALLATION
LOGICIEL

INGénierie ET

Développement

FORM
ATION

HOTLINE

1. Audit Projet avec un consultant
2. RDV commercial 
3. Devis adapté personnalisé
4. Installation matériel et logiciel
5. Ingénierie et développement
6. Formation des utilisateurs
7. Assistance téléphonique
8. Visites d’entretien périodiques



COntexte orgAnisationnel : 
paramétrage du progiciel
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Un paramétrage adapté
à votre organisation RH

Paramétrage des horaires
>> Règles en vigueur
>> Cycles horaires
>> Calculs spécifiques

Vérification
>> Calculs
>> Gestion des droits
>> Editions de listes

comparaison avec l’existant
>> Paramétrage Vs règles actuelles
>> Ajustements éventuels
>> Validation fonctionnelle

validation 
>> Validation DEHO
>> Validation client
>> Recettage



contexte organisationnel : 

des formations
adaptées
aux profils 
des utilisateurs
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Processus DEHO SYSTEMS
pour la formation des utilisateurs

ANALYSE préalable
>> Analyse des besoins
>> Analyse des attentes
>> Synthèse

détermination des profils
>> Droits selon profils
>> Besoins spécifiques
>> Rédaction plans de formation

Formations adaptées
>> Managers
>> Agents
>> Gestionnaires RH

La garantie d’un projet
de Gestion des Temps réussi

Un paramétrage adapté
à votre organisation RH

Les 3 étapes indispensables des
formations DEHO SYSTEMS :

1

2

3

ANALYSE préalable détermination des profils formations adaptées

1 2 3



présentation de zeus® X : 
un progiciel FULL WEB
évolutif, paramétrable 
selon les règles RH
de votre Entreprise

01 46 87 24 56 contact@dehosystems.fr
www.dehosystems.fr

La garantie d’un projet
de Gestion des Temps réussi

Badgeuse IT 8200 :
le badgeage «Plaisir»

progiciel FULL WEB
>> Accès via un navigateur web
>> Fonctionne sur PC
>> Fonctionne sur Mac

Mode On PREMISE (achat)
>> Achat du logiciel
>> Installation sur votre serveur
>> Indépendance de votre SI

Mode SaaS (location)
>> Abonnement au logiciel
>> Hébergement sur nos serveurs
>> Mises à jour automatiques

badgeage multi supports
>> Badgeuses RFID
>> Badgeuses virtuelles
>> Badgeuses mobiles

12h30



présentatioN de zeus® X : 

des fonctionnalités
principales axées
sur la gestion des 
temps de travail
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Ecran accueil
individuel

La garantie d’un projet
de Gestion des Temps réussi

Badgeuse IT 8200 :
le badgeage «Plaisir»

>> Temps de présence en temps réel
>> Gestion des heures supplémentaires
>> Gestion des heures de nuit
>> Annualisation du temps de travail
>> Modulation du temps de travail
>> Régles de calculs personnalisables
>> Gestion de planning

>> Gestion des compteurs d’absences
>> Gestion des anomalies
>> Profils personnalisables avec droits
>> Tableau de présences
>> Tableau de pointages
>> Outils de reportings personnalisables
>> Interface paie



présentation de zeus® X : 
modules
complémentaires
optionnels
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ZEUS® eXperience :
Tous les Modules
complémentaires
optionnels

badgeage virtuel
>> Pointage horaire sur PC ou Mac
>> Affectation à un centre de coût
>> Affectation à une activité

absences avec workflow
>> Déclaration d’absences
>> Validation hiérarchique
>> Suivi sur espace personnel

pointage mobile géolocalisé
>> Pointage horaire sur smartphone
>> Affectation à un centre de coût
>> Affectation à une activité

Planning opérationnel
>> Affectation de ressources
>> Gestion des remplacements
>> Planification sous contraintes

Planning 
opérationnel

Suivi de 
production

Contrôle d’accès
Absences avec 

workflow

Badgeage 
virtuel 

Badgeage 
mobile 



présentatioN de zeus® X : 

schéma fonCtionnel 
du système ZEUS® x
(serveurs et clients)
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La garantie d’un projet
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Tous les Modules
complémentaires
optionnels

Badgeuse web

Smartphones
et tablettes

Poste client
web

Serveur IIS

ZEUS® Communicator
(hardware et

applications connexes)

ZEUS®

Scheduler

Serveur SGBD SQL

ZEUS®Agent

L’ensemble des services peuvent être 
installés sur un seul serveur

Schéma fonctionnel
du

système



présentation de zeus® X : 
administration 
des droits des 
utilisateurs
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ZEUS® eXperience :
Exemple
d’arborescence
d’administration
des droits

Rôles paramétrales
>> Administrateur, Superviseur
>> Directeur, Responsable de service
>> Manager, Agent, etc.

gestion de droits
>> Par service
>> Par utilisateur
>> Par dates

validation multi-niveaux
>> N+1
>> N+1 + N+X
>> Hiérarchisation paramétrable

AUTRES FONCTIONNALITéS
>> Demandes de régularisation
>> Visibilité selon droits
>> Gestion par équipe

Services
Direction générale
    >> Direction Administrative
         - Police Municipale
         - Direction des Finances
                     - Budgets et investissements
  - Collecte des redevances

    >> Direction des Services Techniques
                     - Développemment durable
                     - Garage municipal
                     - Voirie

Rôles
>> Administrateur
>> Directeur
>> Manager
>> Responsable de Service
>> Contremâitre

Droits
>> Albert Dupont (12/03/17)
>> Gilles DURAND (3/01/15)
>> Marc DUVAL (5/12/08)
>> Fred MARTIN (8/02/17)



présentatioN de zeus® X : 

organigramme du
circuit de validation
des demandes
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Jacques 
MARTY

Joëlle
FILLOU

Caroline
PECHEUR

Sandra
PAGES

Marcel
MAVRET

Aline
MORTIER

Paul
SAUDIN

Martine
JOUBERT

Marie
DUBOIS

Véronique
DUBRULE

Michel
FITOUSSI

Liliane
CLEMENT

Pages suivantes : screenshots selon organigramme ci-dessus

Organigramme des circuits de validation des demandes



Gestionnaire : agent
écran accueil
individuel
(accessible à tous
les utilisateurs)
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Badgeuse
virtuelle

Tableau des absences
(avec demandes d’absences)

Compteurs
individuels

Tableau des 
présences

Tableau des pointages
(avec demande de 

régularisation des pointages)

Gestionnaire : Agent 
Écran d’accueil individuel
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Gestionnaire : Agent 
Tableau des pointages individuels

Gestionnaire : agent
tableau des 
pointages
individuels



Gestionnaire : agent
planning des
horaires et 
des absences
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Gestionnaire : Agent 
Planning des horaires et des absences
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Gestionnaire : Agent 
Historique des demandes

Gestionnaire : agent
historique des 
demandes
(absences, pointages, 
horaires)



Gestionnaire : agent
calendrier de 
groupes
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Paul SAUDIN ne voit 
que son service

Gestionnaire : Agent 
Calendrier de Groupe

Certaines absences des 
collaborateurs de Paul 

SAUDIN sont visibles mais 
confidentielles

Paul SAUDIN ne voit que 
ses horaires individuels
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Exemple d’une édition de liste
Journal mensuel individuel

édition de liste :
journal mensuel 
individuel



Gestionnaire : 
CHEF de service

Tableau DES
demandes
et anomalies
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Gestionnaire : Responsable de Service
Tableau de bord des demandes et anomalies

Caroline PECHEUR traite les 
demandes de son équipe

Certaines anomalies font l’objet 
d’une demande de régularisation 

par l’agent qui sera sujette à 
validation
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Gestionnaire : 
CHEF de service

calendrier
de groupe

Gestionnaire : Responsable de Service
Calendrier de groupes

Caroline PECHEUR visualise 
plusieurs services

Visualisation de certaines 
anomalies (signe en rouge)

Demandes d’absences 
validées (signe en vert)

Demandes d’absences 
en cours de validation 

(signe en bleu)



Gestionnaire : 
service rh
dossier du
personnel
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Gestionnaire : Services des RH
Dossier du personnel

Marcel MAVRET visualise les 
dossiers du personnel de chaque 

service
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Gestionnaire : Service des RH
Exemple d’états et de listes configurables

Gestionnaire : 
service rh
dossier du
personnel



Gestionnaire : 
Administrateur
configuration
du système
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Gestionnaire : Administrateur
Configuration du système

L’Administrateur accède à toutes les 
fonctionnalités du logiciel y compris 

la configuration
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Garantie de disponibilité de 99%
>> 24 heures / 24
>> 7 jours / 7
>> Aucune limitation de durée

data centers sécurisés
>> Localisation en Allemagne
>> Locaux sécurisés
>> Salle blanche

lignes redondantes haut débit
>> Plusieurs lignes indépendantes
>> Débit de 50 Mbits
>> Rapidité d’affichage et de calcul

sauvegarde quotidienne
>> Sauvegarde des données
>> Conservation dans coffre-forts
>> Lieux sécurisés

ZEUS® X (mode saas) :
Un hébergement

au sein de data 
centers sécurisés

99%

disponibilité 99%

sauvegardes

lignes redondantes

salles sécurisées

zeus® x mode SaaS :

4atouts pour 
la sécurité 
de vos données 
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47-49 rue de l’Estérel
BP 10534
94633 Rungis cedex

Site Internet :
www.dehosystems.fr


