TÉMOIGNAGE

Le Parc de Thoiry
optimise sa gestion
des temps grâce au
logiciel ZEUS®
de DEHO SYSTEMS
Secteur d’activité : Gestion des
jardins botaniques et zoologiques et
des réserves naturelles
Effectif : 70 personnes
Siège social : Thoiry (78)
Chiffre d’affaires : NC
Partenaire Sage : DEHO SYSTEMS,
Editeur Partenaire Sage
Solution : ZEUS® Gestion des Temps

Soucieux d’améliorer ses procédures de gestion
des temps de son personnel, Le Parc Zoologique de
Thoiry profite de la modernisation de son système
d’information pour changer son logiciel de gestion
des temps, installé depuis le début des années 2000.
La société, confrontée à une forte saisonnalité de
son activité attendait de la nouvelle solution qu’elle
simplifie, accélère et optimise les processus de
gestion des temps et des plannings.
A cet effet, le logiciel retenu devait, au-delà de ses
capacités fonctionnelles, s’interfacer avec le logiciel
de Paie Sage. « Autant de contraintes auxquelles
répondait parfaitement la solution de Gestion des
Temps ZEUS® que nous a présenté notre partenaire
informatique DEHO SYSTEMS, explique Sandrine
Dubreucq, Assistante Ressources Humaines du Parc
de Thoiry. Nous avons également été séduits par la
convivialité de ZEUS® et les différentes possibilités
d’évolutions que le logiciel nous offrait, notamment
en matière de Gestion des Plannings ».

Dans le cadre de la modernisation
de son système informatique, le
parc zoologique de Thoiry retient la
solution ZEUS® Gestion des Temps
de DEHO SYSTEMS. Un choix
notamment motivé par la souplesse
du logiciel et son interface avec Sage
Paie & RH.

“

Nous avons été séduits par la convivialité
de ZEUS® et les différentes possibilités
d’évolution qu’il nous offrait, notamment en
matière de Gestion des Plannings
Sandrine Dubreucq Assistante Ressources Humaines
du Parc de Thoiry
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« Que ce soit dans l’audit avant-vente, le déploiement
et la formation, DEHO SYSTEMS nous a accompagné
pendant toute la durée du projet, précise Sandrine
Dubreucq. Le soutient technique du partenaire fut
d’autant plus important pour le Parc qu’il a fallu
adapter le logiciel à certaines de ses spécificités
métiers ».
« De part notre activité saisonnière nous n’avons
pas de plages horaires fixes, précise Sandrine
Dubreucq. La gestion des temps diffère en fonction
des métiers de nos collaborateurs. Par ailleurs,
nous devons également veiller à respecter la
réglementation en matière d’heures supplémentaires.
Grâce aux paramétrages effectués par notre
partenaire dans ZEUS®, les majorations sur les
heures supplémentaires sont aujourd’hui calculées
automatiquement. DEHO SYSTEMS a également
adapté les états et reporting de ZEUS® pour qu’ils
nous apportent davantage de visibilité sur certains
paramètres tels que la gestion des compteurs des
congés, les jours de récupération, etc.».
Deux ans après la mise en place de la solution,
DEHO SYSTEMS continue d’accompagner les
collaborateurs du Parc de Thoiry. « Les évolutions
réglementaires ou les mises à jour produit nécessitent
souvent de nouvelles formations, poursuit Sandrine
Dubreucq.

The Sage Group plc, est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de logiciels de gestion pour les entreprises
de taille petite et moyenne.
Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage
comprend comment et pourquoi chaque entreprise est
unique. C’est pourquoi Sage fournit des produits et des
services intuitifs, sûrs et efficaces qui répondent à des
besoins différents. Fondé en 1981, Sage est cotée à la
Bourse de Londres depuis 1989 et est entrée au FTSE
100 en 1999.
Avec plus de 6 millions de clients et plus de 13 380 employés,
Sage est présent dans 24 pays, dont l’Europe, l’Amérique
du Nord, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Asie et le Brésil.

Des besoins ponctuels auxquels DEHO SYSTEMS,
Editeur Partenaire Sage, répond toujours avec
beaucoup de réactivité ».

Un déploiement en partenariat avec
Sage
Les techniciens de Sage et ceux de DEHO SYSTEMS
ont travaillé en étroite collaboration pour garantir une
interface optimale entre le logiciel de paie et celui
de Gestion des Temps. « Une collaboration tripartite
grâce à laquelle nos différents outils communiquent
désormais entre eux en toute transparence pour
nous », poursuit Sandrine Dubreucq.

Un fort retour sur investissement
Depuis la mise en place de ces logiciels et interfaces,
les équipes Paie et RH du Parc de Thoiry gagnent un
temps précieux.
« Aujourd’hui, le transfert automatique des
éléments variables de paies tels que les heures
supplémentaires, les paniers repas ou les indemnités
kilométriques dans notre logiciel de paie nous prend
quelques minutes contre quatre à cinq jours par mois
avec l’ancien système, se félicite Sandrine Dubreucq.
Cette automatisation nous évite également les erreurs
de saisie. Nous gagnons en temps et en qualité
de travail et pouvons désormais nous consacrer
davantage à des tâches à plus fortes valeur ajoutée
telle que la vérification des fiches de paie ».

“

Nous gagnons en temps et en
qualité de travail et pouvons désormais
nous consacrer davantage à des tâches
à plus fortes valeur ajoutée telle que la
vérification des fiches de paie

”

Sandrine Dubreucq Assistante Ressources Humaines
du Parc de Thoiry

Partenaire :

DEHO SYSTEMS
47-49, rue de l’Estérel
BP 10534 - 94633 Rungis cedex
Tél : 01 46 87 24 56
Mail : commercial@dehosystems.fr
Site : www.dehosystems.fr

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France

0 825 007 017*
www.sage.fr

* 0,15 €TTC/min.
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Un accompagnement partenaire de
bout en bout

