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EN JUILLET 2011, APRES DEUX ANS D’EXPLOITATION D’OCTIME, VOUS AVEZ « REMIS A PLAT » LE SYSTEME...  

Oui. La partie réglementaire paramétrée à l’origine ne correspondait plus à la gestion que nous voulions mettre en place . Nous avons beaucoup travaillé avec les conseils 
de l'équipe Octime de façon à la faire correspondre à notre activité et obtenir des informations utiles. 
 
PARLONS UN PEU DE LA GESTION DES INTERIMAIRES.  

NousNous gérons 100 contrats d'intérim par semaine. Nous avons un accord avec l'un de nos fournisseurs qui a détaché une personne dans nos locaux, qui utilise Octime pour 
saisir les contrats, grâce à un prol spécique que nous appelons « implant ». C'est un échange entre les deux sociétés protable à chacune. 

VOUS AVEZ DONC UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, QUE VOUS APPORTE L’UTILISATION D’OCTIME ?  

TTout le monde badge chez nous, 12 badgeuses sont installées sur le site, mais ce qui nous intéresse c'est bien sûr la production. Les managers gèrent le planning au 
quotidien : anomalies de badgeage, suivi des événements. C'est notre seul outil pour travailler sur l'ensemble des présents et connaître le nombre global d'heures 
travaillées. Nous cherchons aujourd'hui à mieux utiliser ces informations.
La comptabilité, la formation et le poste de garde ont aussi des accès. 

Pour nous au service RH, ce fonctionnement nous soulage de taches secondaires et nous maîtrisons mieux l'ensemble. Le transfert en paye se fait ensuite par une interface 
avec CEGID. 

AAUJOURD’HUI, VOUS ETES EN PHASE DE DEVELOPPEMENT, QUELS SONT VOS BESOINS ? 

Nous aurons besoin de formation, à la fois initiale car nous désirons renforcer notre équipe RH et aussi de formation complémentaire pour traiter plus et mieux toutes les 
informations fournies par Octime que nous n'exploitons pas assez. Nous voulons porter notre effort sur le secteur de la  production. 

Eurokera est née du mariage à parts égales de deux géants du verre : 
Corning aux Etats-Unis et Saint Gobain. Eurokera est co-leader mondial 
de la transformation du verre en vitro-céramique grâce à un procédé 
particulier qui équipe les plus grands cuisinistes. La société emploie en 
France plus de 400 personnes, dont une centaine d'intérimaires. 

“ Octime nous soulage de nombreuses tâches RH. ” 
Eurokera
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