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C a s  c l i e n t  

 
 
 
 

La Province de Hainaut, située en région wallonne, regroupe 69 communes belges 
qui totalisent 1 300 000 habitants. Cette administration publique gère une 
multitude d’activités au sein de la Province telles que l’enseignement, le tourisme, 
le sport, le social, les centres de guidance, la culture… 
 

 
 
Afin de mener à bien  l’ensemble de ses missions, la Province  de  Hainaut emploie 
4 500 équivalents temps plein administratifs et 6 500 équivalents temps plein 
enseignants. 
 

Une gestion des temps flexible 
 

La Province de Hainaut utilise, depuis 
1991, les solutions Bodet pour gérer les 
temps de travail de ses agents sur une 
trentaine de sites, adoptant au fil des 
années les innovations technologiques 
proposées par Bodet.  

 
« En une vingtaine d’années, nous 
sommes passés du pointage à carte au 
badgeage biométrique », explique Bruno 
LIENARD, Directeur Comptable dans les 

Services Financiers de la Province de Hainaut. 
 
Les prestigieuses références clients de Bodet ainsi que son offre globale ont 
convaincu la Province de Hainaut lors du lancement du projet. « Nous souhaitions 
travailler avec une société capable de nous accompagner de A à Z sur notre projet, 
de la vente à la maintenance en passant par l’installation et le paramétrage. Et 
Bodet a su répondre à nos attentes dans tous ces domaines. » 
 
La Province de Hainaut a mis en place depuis quelques années une politique 
d’horaires flexibles qui permet à chaque agent d’adapter ses horaires en fonction 
de ses contraintes personnelles et professionnelles. La mise en place de Kelio, 
solution de gestion des temps moderne et fiable, a permis de simplifier la mise en 
place et le contrôle de ces dispositions. 
 
 

EN BREF 

 
Contexte 

Activité: Métallurgie 
 

Effectif: 150 salariés 
 

Solution:  Kelio Integral 
Kelio Intranet 
Kelio Security 

 
 
Bénéfices 

 Control time and attendance 

 Calculate job costing 

 Control access 

 Easy to use 
 

 

La Province de Hainaut simplifie la gestion de ses 

temps de travail avec Kelio 

EN BREF 

 
Contexte 

Activité: administration 
 

Effectif: 2 300 salariés 
 

Solution: Kelio Integral 
Kelio Protect 

 
Bénéfices 

 Gain de temps 

 Gestion simplifiée 
des congés 

 Sécurité des accès 
renforcée 

 
A propos de Bodet Belgique 
 
Présent en Belgique depuis 30 
ans, Bodet Belgique est 
spécialisé dans la mesure du 
temps par ses trois activités : 

 Gestion des temps de 

présence et activités 

 Horlogerie industrielle 

 Affichage et 

chronométrage sportif 

Bodet Belgique est une filiale 
de Bodet SA, leader européen 
de la gestion des temps 
présent via ses filiales au 
Royaume-Uni, en Suisse, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en 
Espagne et au Portugal. 
L’activité Gestion des temps 
de Bodet SA compte en 
Europe plus de 30 000 clients  
et 3 000 000 d’utilisateurs. 
Bodet SA emploie 630 
personnes. 

http://www.bodet.be/
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C a s  c l i e n t  

Aujourd’hui, Kelio permet de : 

 gérer efficacement la multitude de contrats horaires des agents de la Province,  

 vérifier que les agents sont bien présents durant les plages fixes, 

 calculer à la minute près leur cumul d’heures travaillées sur une période 

donnée. 

« Avec Kelio, chaque agent peut consulter à tout moment sa situation de 
récupération et sa balance. L’accès à ces informations permet à chacun 
d’aménager leurs horaires de travail en prenant en compte les plages fixes et 
mobiles établies. » 

 
Une gestion des congés simplifiée 
 

Afin de simplifier la gestion des congés, la Province de Hainaut a mis en place Kelio 
Intranet à la plus grande satisfaction de ses agents. 
 
« Avec Kelio Intranet, chaque agent a accès à sa situation de congés quand il le 
souhaite et peut faire très simplement ses demandes de congés à partir de son PC. 
Et pour les agents qui n’ont pas de PC professionnel, quelques postes libre-service 
ont été mis à leur disposition.» 
 
La demande de congés est ensuite automatiquement transférée au supérieur 
hiérarchique pour validation via un système de workflow. Chacun a ainsi gagné en 
autonomie dans la gestion de ses congés. Et le service ressources humaines a 
gagné beaucoup de temps sur la gestion des différentes demandes liées aux 
congés.  

 
Une sécurité d’accès aux bâtiments renforcée 
 

En complément de la gestion des temps, la Province de 
Hainaut a équipé le bâtiment de la Direction Financière 
Provinciale de la solution de contrôle d’accès Kelio 
Protect.  
 
Afin de renforcer la sécurité des lieux, des droits 
d’accès différenciés ont été définis pour chaque agent 
afin de restreindre l’accès à certaines zones. 
 
Cette solution est couplée avec la gestion des temps, ce qui permet de centraliser 
toutes les données au sein d’une seule base de données. 
 
« Au départ, la mise en place d’un système de gestion des temps a été une vraie 
révolution qui a été accompagnée de la mise en place d’une flexibilité dans les 
horaires de travail. Aujourd’hui, plus personne ne pourrait se passer de Kelio, que 
ce soient les agents, les managers ou le service ressources humaines », conclut 
Bruno LIENARD. 
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