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Sopra HR Software et dormakaba –  
Une collaboration source de potentiel
Nous travaillons avec succès depuis plus de 
dix années en collaboration avec Sopra HR 
Software. Chacun se concentre sur son 
cœur de compétences, Sopra HR Software 
sur la solution des ressources humaines et 
dormakaba sur la saisie des données indis-
pensables. Sopra HR Software gère plus de 
12 millions de collaborateurs au profit de 
850 grandes et moyennes entreprises dans 
plus de 50 pays. dormakaba gère plus de  
10 millions de collaborateurs dans plus de  

45 000 entreprises utilisant près de 100 000 
terminaux. Ainsi, deux grandes sociétés,  
disposant d’une grande expérience dans les 
solutions de gestion des collaborateurs de 
tous les secteurs d’activités, se sont associées 
afin de vous aider à optimiser votre gestion 
du personnel. Nous vous proposons des solu-
tions de saisie des temps à la fois flexibles, 
globales et adaptées, ainsi que des services 
personnalisés pour la concrétisation de vos 
objectifs et de vos visions.
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Pour quelles raisons  
nous choisir?

Conseil
Des consultants IT qualifiés élaborent des solutions per-
sonnalisées en collaboration avec vous et avec votre par-
tenaire HR Access. Par ailleurs, une équipe de spécialistes 
est à votre disposition pour vous accompagner dans les 
interfaces, dans la communication et la technologie de 
nos terminaux.

Un contexte international
Nos activités nous permettent de vous accompagner dans 
le monde entier. C’est d’ailleurs ce qui nous distingue de 
nos confrères. Nos filiales et nos partenaires garantissent 
un service de proximité dans plus de 60 pays.

Logiciel
Kaba b-comm ERP 5 - HR Access est en permanence 
adapté aux nouvelles évolutions technologiques de Sopra 
HR Software. Par ailleurs, nous vous proposons une 
grande variété de modules, vous offrant ainsi un système 
modulaire flexible pour compléter et optimiser votre 
solution.

Matériel
Les nouvelles technologies de l’internet nous ont permis 
d’intégrer ce type de technologie dans nos terminaux ainsi 
que dans le traitement des données d’un système global 
innovant. Les applications de nos terminaux communiquent 
via le Web pour vous permettre de disposer ainsi d’une 
grande flexibilité pour votre configuration (internalisée ou 
externalisée).

Sécurité des investissements
Lors du développement de nouveaux terminaux, la com-
patibilité avec l’ancienne gamme est une priorité absolue. 
Nous garantissons ainsi la compatibilité d’exploitation de 
vos terminaux actuels mais également des futurs termi-
naux, vous garantissant la sécurité de vos investissements 
dans l’avenir.

Qualité
dormakaba développe et fabrique tous les composants 
selon un système de gestion qualité DIN EN ISO 9001:2008. 
Grâce à des méthodes de développement et des procédés 
évolués, nos collaborateurs engagés se sont fixés comme 
objectif de répondre efficacement à toutes les exigences 
de qualité, aussi bien aujourd’hui que demain.

Nous vous apportons

Une assistance pour la personna-
lisation de votre solution avec un 
accompagnement qualifiés.

Des composants hardware et 
logiciels parfaitement adaptés 
entre eux. Nous sommes ainsi  
en mesure de vous garantir une 
sécurité de fonctionnement 
durable.

Une qualité globale de votre ins-
tallation pour une assistance 
qualifiée permanente. Vous mini-
misez ainsi vos frais de mise en 
œuvre et de fonctionnement.
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Saisie des données de temps  
intégrée dans HR Access

La solution de gestion du SIRH d’HR Access a été déve-
loppée pour toutes les entreprises dans toutes les branches 
d’activité, permettant de rester en adéquation avec les 
évolutions actuelles. Elle offre des fonctionnalités, allant 
de la paie à la gestion du temps, en passant par la gestion 
des talents, elle est parfaitement adaptée aux process des 
utilisateurs.

Avec Kaba b-comm ERP 5 – HR Access, dormakaba propose 
une solution intégrée qui garantit l’échange bi-directionnel 
des données avec HR Access. Le cœur de ce logiciel est une 
interface développée par dormakaba et certifiée par Sopra 
HR Software. La solution dormakaba travaille de manière 
autonome en arrière-plan. La communication est assurée 
par des technologies standard qui garantissent une trans-
mission de données sûre et stable. Kaba b-comm ERP 5 – 
HR Access est compatible avec les systèmes d’exploitation 
actuels Microsoft Windows Desktop et Server. La gestion 
des données de pointages s’effectue ensuite exclusivement 
dans la solution HR Access. 

Les terminaux Kaba permettent alors la saisie en ligne 
de tous les temps de travail, la transmission automati-

sée dans le module Gestion des temps & activités HR 
Access et l’enregistrement des pointages dans la base de 
données. Les données de la gestion des temps sont consul-
tables en temps réel au sein de toute l’entreprise. Le service 
des ressources humaines, les managers ainsique les colla-
borateurs peuvent accéder à tout moment aux données 
qui les concernent.

L’accès web s’effectue en fonction du rôle, via HR Access 
ou directement sur le terminal Kaba. La capacité de 
cohérence intégrée à HR Access permet de vérifier toutes 
les données de la gestion des temps, par exemple le 
contrôle des irrégularités ou des pointages manquants. 
Les outils de contrôle sont également faciles à paramétrer 
et à exploiter. 

Le module de gestion des temps et activités intégré dans 
HR Access s’adapte aux exigences locales ou internationales 
des entreprises. Avec Kaba b-comm ERP 5 – HR Access, 
vous disposez d’une solution fiable et facile à paramétrer 
pour une gestion des temps toujours plus exigeante.

La structure du système

Mobile devices and terminals

Master records Bookings

B-COMM
Bookings from time and attendance 

Kaba b-comm ERP 5
Application layer

Kaba b-comm ERP 5 
Communication

HR Access
Open HR

Local

database
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Communication avec dormakaba

La réalisation de systèmes des saisies des données néces-
site son intégration dans des structures IT. Vos données 
doivent être saisies, transmises et traitées en toute sécu-
rité. Nos terminaux et nos composants disposent à cet 
effet des technologies de communication les plus modernes.

Pour la configuration d’un système de saisie, vous utilisez 
une infrastructure informatique existante ou récente, des 
interfaces dynamiques ainsi qu’un paramétrage et une 
programmation uniformes des solutions. Kaba b-comm 
ERP 5 met à votre disposition une solution de communi-
cation performante pour l’intégration dans vos données 
IT, la connexion à tous les postes de travail standards ainsi 
qu’à une intégration dans les réseaux existants.
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Que vous apporte la solution?

Des intergiciels sur mesure pour vous:
• La solution offre une intégration optimale 

dans votre environnement système.
• Vos exigences en terme d’intégration 

peuvent être rapidement et facilement 
prises en compte et mises en œuvre.

• Vous avez à votre écoute chez dormakaba 
un interlocuteur dédié qui s’occupera de 
l’ensemble de votre installation.

• Avec Kaba b-comm ERP 5, les anciennes 
solutions verticales de gestion des temps 
de présence et de données deviennent 
superflus. Vous évitez ainsi une double 
conservation des données.

Exploitation automatisée du système:
• Vous n’êtes plus obligé d’intervenir dans le 

fonctionnement et vous pouvez vous consa-
crer à vos tâches essentielles.

• Dès le démarrage du système, Kaba 
b-comm ERP 5 fonctionne en arrière-plan.

Autres avantages:
• Grâce à la gestion des droits intégrée à 

Kaba b-comm ERP 5, la solution permet 
d'accéder aux informations importantes, 
de n'importe où.

• Les données des temps saisies sont sauve-
gardées dans une base de données et sont 
protégées contre tout accès par des tiers.

• Vous pouvez étendre le système selon vos 
besoins grâce à des modules dormakaba 
complémentaires.

Vous réduisez les coûts pour

• la veille légale
• le changement de version de logiciels inter-

facés avec votre SIRH 
• la formation des utilisateurs et du service IT

Kaba b-comm ERP 5 – HR Access

«Avec la solution 
dormakaba, nous 
disposons d’une 
excellente connexion 
avec notre système 
HR Access. Les ter-
minaux Kaba sont 
d’une grande convi-
vialité et fonctionnent 
à la perfection pen-
dant des années. En 
résumé, nous sommes 
très satisfaits de la 
collaboration avec 
dormakaba ainsi que 
de la mise en œuvre 
irréprochable et 
rapide du projet.»

Kai Gebhardt, Responsable  
des ressources humaines chez 
ebm-papst Landshut
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Saisie des temps  
de présence –
Le temps c’est  
de l’argent

Le temps c’est de l’argent - Cette expression 
conserve tout son sens, aujourd’hui plus que 
jamais. Une saisie des temps de présence 
efficace est donc une obligation absolue dans 
toute entreprise. Saisir les temps de présence 
dans l’entreprise facilement, rapidement et 
en tout confort, sur des terminaux ayant une 
conception ergonomique, puis les transmettre 
pour son traitement: voilà ce que notre solu-
tion est en mesure de réaliser pour la saisie 
des temps.

Les collaborateurs enregistrent leurs temps 
de travail garantissant en fin de mois un bul-
letin de paie cohérent: voilà ce que réalise la 
collaboration dormakaba et Sopra HR Soft-
ware. Vous choisissez dans notre large gamme 
de terminaux de présence le matériel adapté 
à vos besoins et vous pouvez ensuite oublier 
ce thème, car nos terminaux ont une durée de 
vie reconnue et accomplissent leurs missions 
quotidiennes pendant de nombreuses années.

Cette solution convient à tous les utilisateurs 
des solutions HR Access qui souhaitent saisir 
des temps de travail et traiter les données 
dans HR Access. La saisie des temps de pré-
sence Kaba b-comm ERP 5 englobe la gestion 
des terminaux, la gestion des alarmes ainsi 
que l’état des saisies et des données échan-
gées. La validation de la saisie des temps s’ef-
fectue conformément standards de la ges-
tion des temps.

Des modules supplémentaires ouvrent les 
possibilités de la saisie des temps avec des 
fonctionnalités concernant le collaborateur, 
le manager, l’Accueil ou le gestionnaire RH.

HR Employé
HR Accueil
HR Manager
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Kaba Workforce Center
HR Cockpit

Nos modules logiciels optionnels sont regroupés sous la 
dénomination «Kaba Workforce Center». Ils sont exécu-
tables directement à partir du navigateur Internet. Il 
n’est pas nécessaire de les installer sur votre poste de 
travail. Les masques de saisie de Kaba b-comm ERP 5 
sont conçus de façon ergonomique, claire et conviviale. 
L’utilisateur peut accéder très rapidement et de manière 
intuitive à l’environnement. Tous les modules sont dispo-
nibles en plusieurs langues, ce qui constitue un gros 
avantage pour les entreprises opérant à l’international.

Le Kaba Workforce Center – HR Cockpit se compose des 
trois modules HR Employé, HR Accueil et HR Manager.

HR Employé
Le module «HR Employé» permet à l’utilisateur d’accéder 
aux modules de Badgeage virtuel, à l’état personnalisé 
des saisies faites. La condition préalable est le module 
«Saisie de temps», dont le nombre des utilisateurs doit, 
au minimum, correspondre au nombre HR Employé. 
Chaque employé est ainsi en mesure de contrôler ses 
temps à tout moment.

HR Accueil
Le module «HR Accueil» englobe la gestion des visiteurs 
et des entreprises extérieures, l’état des présences et des 
absences ainsi que l’attribution de badges de remplace-
ment. Avec le pack «HR Accueil», vos collaborateurs dis-
posent à l’accueil de tous les outils nécessaires pour rece-
voir des visiteurs et leur fournir des renseignements. 

HR Manager
Le module «HR Manager» regroupe les fonctions pour 
«HR Employé» et «HR Accueil». La fonction «Manager HR» 
permet à vos managers ou à vos responsables RH de 
gérer les ressources dans leurs équipes. En effet il dispose 
d’un accès à l’état des saisies de pointage et aux données 
de base des collaborateurs qui lui sont rattachés.
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Kaba Workforce Center
HR Employé

Badgeage virtuel : saisie des temps sur le poste de travail
Grâce au badgeage virtuel, vous pouvez saisir facilement, 
rapidement et de façon intuitive, vos temps de présence 
et d’absence directement depuis votre poste de travail. En 
mode standard, les touches de fonction sont les mêmes 
que celles du terminal de pointage mural. De plus, le bad-
geage virtuel est configurable et personnalisable. Vous 
pouvez créer vos propres fonctions et icones, ainsi que vos 
images de fond d’écran. Les mouvements et les compteurs 
individuels de temps de travail s’affichent pour chaque col-
laborateur. En lien avec la «Demande d’absence Kaba», les 
managers sont informés par e-mail de toute demande d’un 
collaborateur. Ceci évite l’entrée manuelle des saisies ulté-
rieures dans votre solution HR Access et limite vos tâches 
administratives.

Etat des pointages: vue d’ensemble des saisies
Ce module vous donne une vue d’ensemble de toutes vos 
saisies, de la saisie des temps de présence au contrôle 
d’accès en passant par la saisie des données d’exploitation.
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Kaba Workforce Center
HR Accueil

Visitor Management: bienvenue à tous les visiteurs
Visitor Management est un module destiné à la gestion 
des visiteurs et des entreprises extérieures. Il vous permet, 
indépendamment de HR Access, de générer des badges 
et d’imprimer les laissez-passer. Une personne extérieure 
à l’entreprise peut donc être intégrée à la saisie des temps 
et/ou au contrôle d’accès existant, sans que ses données 
remontent au système HR Access.

Des masques de saisie clairement structurés permettent 
une saisie simple et rapide. Une fois enregistrées, les 
données peuvent être utilisées pour les visites ultérieures. 
Il est possible d’accéder à tout moment aux rapports  
individuels, p. ex. le nombre de visiteurs.

Le module Visitor Management vous offre:
•  le pré-enregistrement des visiteurs par vos collaborateurs
•  la saisie des données relatives aux visiteurs dès que 

ceux-ci accèdent à l’entreprise
•  la gestion des badges visiteurs et la création des laissez- 

passer
•  une vue d’ensemble de l’état des visiteurs présents
•  la gestion des badges pour les entreprises extérieures, p. 

ex. entreprises de nettoyage et prestataires de service

Tableau de présence: vue d’ensemble des présences
Avec son code de couleurs, la vue d’ensemble des présen-
ces indique en un seul regard les collaborateurs absents ou 
présents. Grâce à cette vue d’ensemble, l’accueil télépho-
nique est en mesure de toujours communiquer l’informa-
tion exacte. Il est alors possible de réagir rapidement à des 
absences imprévues. En cas d’évacuation d’urgence, ce 
module. met à disposition des services d’urgence un état 
avec les noms et les informations concernant le dernier 
mouvement réalisé par les personnes dans l’entreprise.
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Kaba Workforce Center
HR Manager

Manager HR: les saisies sont sous contrôle
Ce module permet aux responsables de contrôler les 
données de pointage de leurs collaborateurs, de les corri-
ger et de les valider avant qu’elles ne soient transmises au 
système HR Access. Les saisies ne sont transmises à HR 
access que lorsque les données sont validées. Ainsi, le sys-
tème HR Access ne comporte aucune erreur, évitant d’avoir 
à opérer des corrections laborieuses. Par ailleurs, le mana-
ger dispose d’une vue d’ensemble précise de la présence 
de ses collaborateurs.

La solution HR Mana-
ger contient tous  
les modules de HR 
Accueil et HR Employé 
ainsi que la fonction 
Manager HR avec 
accès à l’état des sai-
sies et aux données 
du personnel.

«La collaboration  
de HR Access et de 
dormakaba a été 
déterminant dans 
notre décision de 
réorganiser notre 
système d’informa-
tion du personnel.»

Christophe Rodde, HRIS Manager 
(Human Resources Information 
System), Groupe d’assurances 
Gras Savoye
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Nos prestations de service – 
La base d’une collaboration 
réussie

Notre objectif est de vous accompagner avec 
une offre de prestations globale dans le cadre 
d’un partenariat sur le long terme: du premier 
contact et durant toutes les phases d’ana-
lyse, de planification et de déploiement de la 
solution.

Conseil organisationnel
Lors de l’élaboration d’une solution globale, 
c’est avec plaisir que nous vous apporterons 
nos conseils pour répondre à vos exigences.

Planification projet
Nous mettons à votre disposition le savoir-faire 
qu’exige la réalisation d’un projet local, voire 
même global. Nous sommes à vos côtés pour 
appréhender l’installation existante, vous pro-
poser la démarche optimale dans le déploie-
ment de notre solution jusqu’à la planification 
du projet pour une mise en production dans 
les délais convenus.

Installation et mise en service
Nos consultants coordonnent l’installation 
des terminaux, implémentent l’interface, 
paramètrent et procèdent à la mise en pro-
duction. Vos collaborateurs sont informés sur 
l’interface avec HR Access. Après finalisation 
des tests d’intégration, le système est mis en 
production conjointement.

Formations
Nous proposons à nos clients une offre per-
sonnalisée de formation sur l’utilisation des 
terminaux, sur la solution Kaba b-comm ERP 
5 ainsi que sur les modules complémentaires.

Maintenance
Nous disposons d’un service structuré pour la 
maintenance de nos solutions. Des techni-
ciens parfaitement formés sont à votre dispo-
sition pour intervenir sur site. Nous garantis-
sons l’assistance à nos clients dans le monde 
entier grâce à notre présence internationale.

Service hotline
Notre service hotline est à votre écoute pour 
répondre aux questions relatives à l’utilisation 
et à la résolution de dysfonctionnements. Une 
réponse rapide et qualifiée vous assure une 
installation fiable et opérationnelle.

Nos prestations de 
service

•  Conseil organisationnel
• Conception
• Installation et mise en service
• Formation
• Maintenance
• Service hotline
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Kaba S.A.S
9 rue Pagès
92150 Suresnes
France 
T: + 33 1 41 38 98 60
F: + 33 1 41 38 01 06 
contact.fr@kaba.com
www.dormakaba.com
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