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GESTION DES TEMPS ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Les enjeux
• Fiabiliser les données RH et la paie
• Gagner du temps administratif et limiter les erreurs de 
saisie
• Sécuriser les accès aux locaux et protéger les biens et 
les personnes

Les solutions retenues
•  eTemptation pour la gestion des temps 
• Protecsys 2 Suite pour le contrôle d’accès

Les bénéfices
• Une solution de gestion des temps centralisée et à jour
• Une paie fiabilisée
• Des accès contrôlés et une protection renforcée
• Un interlocuteur unique et réactif
• Un réel confort pour les utilisateurs

Témoignage

UNE VRAIE SOLUTION DE 
GESTION DES TEMPS POUR 
FIABILISER LA PAIE
Minilampe, une PME d’une cin-
quantaine de salariés basée à 
Carcassonne, conçoit depuis 60 ans 
des solutions d’éclairage à filament 

et LED dans des domaines aussi variés que le ferroviaire, la 
défense, l’aéronautique ou le médical. Avec un système de 
pointage obsolète et une multitude de fichiers Excel ayant 
chacun leur vie propre, il devenait difficile de garantir une 
paie juste. « Notre DRH avait ses propres tableurs, modifiés 
ensuite par les responsables de production, il y avait beau-
coup de temps perdu, un risque d’erreurs élevé… C’était 
une vraie usine à gaz » témoigne Jean-François, Massie, 
Directeur Général. 
« En tant que chef d’entreprise, il était aberrant pour moi de 
voir une DRH passer autant de temps à fiabiliser la paie. Il 
nous fallait une solution de gestion des temps compatible 
avec notre logiciel de paie Pégase et adaptée à notre mode 
de fonctionnement. »

 SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ
Trois éditeurs sont consultés. Horoquartz est celui qui répond 
le mieux aux besoins de Minilampe : couverture fonctionnelle, 
simplicité d’utilisation et confort pour les collaborateurs.      
« Grâce au module HQ Self-Service, mes salariés peuvent po-

ser leurs demandes d’absences en quelques clics et consulter 
leurs compteurs en temps réel. C’est rapide, simple, efficace. » 
Côté RH, les modules HQ Time et HQ Interface font gagner 
un temps précieux aux équipes. « Les données RH sont 
fiables, nous avons confiance dans l’outil. La gestion du 
personnel est simple : finis les tableaux Excel et les erreurs 
de ressaisie. La paie est juste et la DRH peut se recentrer sur 
son cœur de métier. »

" La paie est juste et la DRH peut se 
recentrer sur son coeur de métier. "
SÉCURISER LES ACCÈS AVEC PROTECSYS 2 SUITE
« Lors de la présentation, nous avons appris qu’Horoquartz 
proposait aussi une solution complète de sûreté-sécurité… Il 
se trouve qu’à cette époque, nous étions en train d’agrandir 
l’usine en construisant un nouvel atelier » raconte Jean-
François Massie.
 « Nos locaux existants étaient sécurisés par des digicodes… 
Les mêmes depuis des années ! Entre les stagiaires, les anciens 
salariés, les prestataires… Bien des gens connaissaient nos 
codes, c’est pourquoi nous avions entamé une réflexion sur 
ce sujet. La présentation de Protecsys 2 Suite tombait à 
point nommé ! » 

GESTION DES TEMPS  
ET CONTRÔLE D’ACCÈS : 
UN CHEF D’ENTREPRISE 
TÉMOIGNE

Minilampe a profité d’un projet d’agrandissement pour repenser sa gestion des 
temps et renforcer la sécurité de ses locaux. A la clé : des données RH fiables, 
une sécurité accrue et surtout, un réel confort pour les utilisateurs.

Entretien avec
Mr Jean-François Massie, 
Directeur Général
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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 eTemptation, 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, 
vidéosurveillance, gestion des 
visiteurs, serrures autonomes).

La Gestion RH avec Process4people 
une solution pour mieux gérer 
le parcours opérationnel du 
collaborateur.

À PROPOS D’HOROQUARTZ   >

Témoignage

Lors d’une réunion chez un partenaire toulousain, Monsieur 
Massie découvre que le système de contrôle d’accès est géré 
par Horoquartz. « Mon homologue m’a confirmé que la solution 
fonctionnait parfaitement. Nous avons donc opté pour une 
solution couplée : gestion des temps et contrôle des accès. »

« PROTECSYS 2 SUITE NOUS SIMPLIFIE LA VIE »

Au total, 8 portes sont sécurisées avec des lecteurs Protecsys 
2 Suite. Les droits d’accès sont paramétrés en fonction des 
zones. Le local informatique notamment, n’est accessible 
qu’à 3 collaborateurs. « Tout le monde est ravi, c’est bien plus 
simple qu’une liste de digicodes à mémoriser et surtout, la 
sécurité est garantie. Côté administration, nous pouvons suivre 
les entrées dans chaque zone, débloquer les portes lorsqu’un 
prestataire intervient sur notre site, créer un badge visiteur… 
Nous sommes sûrs de ce qui se passe dans nos locaux, c’est 
rassurant. Et c’est très pratique pour les collaborateurs d’avoir 
un badge unique pour circuler. »

" Les équipes Horoquartz sont très 
réactives. Ça n'est pas toujours le 
cas partout ! "
DES ÉQUIPES HOROQUARTZ 
RÉACTIVES ET DISPONIBLES
Le déploiement d’eTemptation et de Protecsys 2 Suite s’est 
très bien passé. « Les équipes Horoquartz ont été réactives 
et pédagogues. Horoquartz a participé aux réunions de 
chantier de l’agrandissement de l’usine et a coordonné ses 
interventions avec les différents prestataires. Aujourd’hui, en 
cas de question ou de problème, nous contactons la Hotline 
par mail et sommes rappelés dans la foulée. Que ce soit pour 
la gestion des temps ou la sûreté, les équipes Horoquartz sont 
très réactives. C’est important de le souligner, car ça n’est pas 
toujours le cas partout ! »


