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BancTec a choisi la solution eTempora  
en mode SaaS

BancTec est leader mondial dans les services de 
traitement des moyens de paiement, des docu-
ments et des contenus, ainsi que dans les services 
technologiques associés. En 2007, la société crée 
une filiale en France, BancTec Business Outsourcing 
(BBO), société de services de GED. Les deux sociétés 
regroupent 150 employés sur deux sites, Noisiel (77) 
et Rouen (76).

Dans un premier temps, la société a 
mis en place une solution de poin-
tage dans sa filiale BBO. Pour faire 
face à l’augmentation constante de 
ses effectifs dans les deux sociétés, 
BancTec a choisi de faire évoluer 
son système de badgeage simple 
vers une solution de gestion des 
temps complète et plus performante, 
hébergée en mode SaaS.

Pourquoi avoir choisi Horoquartz ?
« J’ai tout de suite été séduite par 
la solution eTempora car elle est 
conviviale, intuitive et simple à 
mettre à place » répond Elisabeth 
Boil, Assistante RH & Achats chez 
BancTec.
« Comparée à celles des concur-
rents, l’offre d’Horoquartz était 
vraiment plus claire, notamment 
sur les modalités d’hébergement en 
mode SaaS et les engagements en 
termes de qualité et de services » 
ajoute-t-elle.
« La notion de simplicité et d’effica-

cité était très importante car, même 
si j’étais séduite par la solution, 
je savais qu’elle serait également 
utilisée par d’autres personnes que 
je devais convaincre de mon choix » 
précise Elisabeth Boil.
S’ajoutait un excellent relationnel 
avec Horoquartz qui avait mis en 
place la première solution de poin-
tage de BancTec, avec une réac-
tivité et une force de proposition 
constantes.

Quels modules avez-vous déployés 
autour de la solution eTempora ?
« Avec HQ Time, nous avons optimisé 
nos processus administratifs RH en 
gérant au quotidien les présences 
et les absences individuelles et 
collectives. Les calculs sont faits 
en temps réels et de ce fait, non 
contestables et non contestés » 
répond Elisabeth Boil.
Avec le module HQ Self-Service, 
BancTec a pu automatiser le traite-
ment de ses demandes d’absences. 

« Chaque personne est autonome 
pour poser ses congés et suivre ses 
compteurs » précise Elisabeth Boil.
 
En outre, le service RH peut exploi-
ter les différentes données grâce à 
des éditions personnalisées répon-
dant à ses besoins.

Quels bénéfices vous apporte 
concrètement la solution 
Horoquartz ?
« Avant la mise en place d’eTem-
pora, je devais d’abord contrôler 
l’information qui avait été sai-
sie, faire les corrections puis les 
extractions de fichiers en format 
Excel. Je calculais ensuite toutes 
les heures, jour par jour et semaine 
par semaine pour chaque personne 
avant de les transmettre au service 
paie. Au total c’est une journée par 
mois que je consacrais à ces tâches 
répétitives, n’étant jamais à l’abri 
d’une erreur » explique Elisabeth 
Boil.
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Créée en 1971, la société Horoquartz a aujourd’hui 
trois domaines d’expertise :

• Les solutions d’optimisation des ressources 
humaines avec la suite logicielle eTempta-
tion, qui propose des modules de gestion 
des plannings, gestion des temps, suivi des 
activités et décisionnel.

• Les systèmes de sûreté et sécurité avec 
Protecsys 2 Suite (contrôle d’accès, détection 
intrusion, supervision, gestion des visiteurs, 
serrures autonomes).

• La gestion des identités, processus et cartes 
avec Easy’ID (gestion des identités, per-
sonnalisation de badges et carte unique en 
entreprise).

« J’ai pu ainsi déléguer aux res-
ponsables de production la gestion 
des heures de leurs équipes. Quant 
à moi, le temps gagné me permet 
à présent de me consacrer à des 
tâches à plus forte valeur ajoutée » 
précise-t-elle.
La mise en place du module 
HQ Self-Service a permis de res-
ponsabiliser les employés qui 
savent que les informations qu’ils 
donneront seront enregistrées et 
comptabilisées.
« C’est aussi un vrai confort pour 
chacun de pouvoir poser ses congés 
en quelques clics et de suivre ses 
compteurs d’un seul coup d’œil » 
souligne Elisabeth Boil.
Pour la responsable paie, c’est un 
avantage certain de ne plus recevoir 
des demandes papier sur son bureau 
au fil de l’eau, ou de recevoir des 
demandes non validées par les mana-
gers. « Certains congés pouvaient ne 
jamais arriver jusqu’au service paie 
alors que les employés concernés 
prétendaient l’avoir transmis. À 
présent l’information est enregistrée 
dans l’outil, ce qui est un gain incon-

testable en termes de transparence 
et de fiabilité » explique-t-elle.

Pourquoi avoir choisi le mode 
SaaS ?
« C’est vrai que cela peut sembler 
curieux pour une société spécialisée 
dans la dématérialisation de confier 
l’hébergement de son application à 
l’extérieur » répond Elisabeth BOIL.
« Mais nous avons préféré dégager du 
temps à notre service informatique 
en confiant à Horoquartz l’héber-
gement de notre outil de gestion 
des temps. Ainsi nos informaticiens 
peuvent se consacrer exclusivement 
à nos clients, qui représentent notre 
vrai cœur de métier » poursuit-elle.
La formule SaaS choisie par BancTec 
est complète et intègre la sécurité 
et la sauvegarde des données, une 
mise à jour régulière du logiciel, 
mais aussi un accès à l’assistance 
et la maintenance. « C’est un vrai 
confort de pouvoir se décharger 
au quotidien des contraintes tech-
niques et informatiques » souligne 
Elisabeth Boil.

Envisagez-vous de compléter l’offre 
existante ?
« Oui en termes de suivi d’activité, 
l’outil que nous utilisons actuelle-
ment est obsolète et nous souhaitons 
mettre en place une solution efficace 
et performante pour suivre l’activité 
de nos développeurs et chefs de 
projets. Nous savons que le module 
HQ Activity pourrait répondre à 
notre besoin de suivi de projet » 
conclut Elisabeth Boil.
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Fondé en 1972, BancTec a débuté dans la concep-
tion et la fabrication de systèmes de tri de chèques 
et de systèmes connexes pour le secteur bancaire.

Présent aujourd’hui dans 50 pays, BancTec aide 
ses clients à simplifier la gestion de leurs infor-
mations, leurs processus métier et infrastructures 
technologiques.

La combinaison innovante de matériels, de logi-
ciels et de services offerte par BancTec permet 
d’automatiser sans peine les processus métier 
complexes, de traiter de gros volumes de docu-
ments et/ou données, voire de les externaliser.
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