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Bodet Software : 
spécialiste dans la gestion de vos équipements

Filiale de Bodet SA spécialisée dans ‘le temps’ depuis plus de 150 ans, Bodet Software est un éditeur 
de logiciels destinés notamment à la gestion des accès, des plannings et des flux d’énergies des 
équipements sportifs et culturels. Forte de son expérience et de ses investissements dans la R&D, 
l’entreprise propose un logiciel aujourd’hui incontournable pour les responsables des sports.

Au début des années 1990, la 
société Bodet détecte un nouveau 
besoin : la possibilité d’avoir accès 

à un terrain de tennis selon un créneau 
horaire. C’est la naissance de l’innovant 
logiciel Keepset. Petit retour dans les 
années 90... Il n’y a pas encore internet, 
les ordinateurs ne se sont pas encore 
démocratisés. Keepset est donc accessible 
via le minitel et permet de réserver un 
terrain pour un créneau choisi. Petit à petit 
la demande se diversifie, les responsables 
des sports veulent également pouvoir 
gérer les complexes sportifs, les terrains 
de football, de basket-ball… De nouvelles 
fonctionnalités sont mises en place pour 
répondre à ces nouveaux besoins. Mais 
début 2000, les limites de Keepset sont 
atteintes et le minitel prend fin.
Dès lors, Bodet imagine Booky, un logiciel 
évolut i f,  basé sur  une technologie 
moderne s’utilisant sur PC. 

Un système de gestion 
complet et fiable pour tout 
équipement collectif
Booky devient dès lors un système de 
gestion global destiné aux équipements 
collectifs,  composé d’un logiciel,  de 
matériel d’accès et d’une offre de services 
associés. Booky élargit le périmètre des 
util isations de Keepset avec 3 axes 
d’application :

• le contrôle d’accès, grâce à des lecteurs 
et des badges d’accès fabriqués par 
Bodet ;

• la gestion des plannings :  que les 
réservations soient récurrentes ou 
ponctuelles ;

• le  pi lotage énergétique :  tel  que 
le chauffage et l ’éclairage avec la 
possibilité de prévoir les horaires de 
démarrage, d’extinction ou même la 
variation d’intensité qui sera différente 
lors d’un simple entraînement ou d’une 
compétition.

Cédric Lampin, responsable marketing de 
Bodet Software souligne : “Booky est un 
système complet et une aide précieuse pour 
les responsables des sports. Gain de temps, 
économies d’énergie, fiabilité et sécurité 
sont les atouts indéniables de ce logiciel”. 
Avant d’ajouter : “chaque début d’année, 
la difficulté principale des responsables 
des sports est de répondre aux doléances 
des associations sportives qui veulent 
davantage de créneaux… Booky permet de 
bénéficier de statistiques d’occupation réelle 
des équipements et d’avoir ainsi une vue 
d’ensemble des besoins pour y répondre le 
plus justement possible.”

Un service sur-mesure 
pour les collectivités
Une offre sur-mesure est  proposée 
aux collectivités. Booky est un logiciel 
modulaire qui peut être installé pour un 
seul terrain ou plusieurs, pour des salles 
culturelles, ou de grands complexes 
sportifs. La collectivité a également la 
possibilité d’étendre l ’utilisation de 
Booky à d’autres installations quand elle 
le souhaite. “Le but étant que ce soit simple 
et fluide pour tout le monde”, complète 
Médéric Gillet, chef de produit Booky.
Lors de la mise en service, l’utilisateur 
est accompagné par un technicien Bodet 
pour bénéficier d’un paramétrage optimal 
en fonction de ses besoins. Puis un 
support technique téléphonique est à sa 
disposition en cas de difficultés. L’objectif 
étant une totale autonomie de l’utilisateur.

Une gestion à distance 
Bodet Software a suivi toutes les grandes 
évolutions technologiques. Aujourd’hui, 
elle propose son logiciel Booky en mode 
“SaaS” autrement appelé “Cloud”, c’est-
à-dire via une formule d’abonnement 
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(De gauche à droite) Cédric Lampin, responsable marketing, supervise le produit 
Booky . Médéric Gillet, chef de produit Booky, imagine le développement de la 
solution (logiciel, matériel d’accès et services), assume le suivi de conception et 
accompagne le service commercial. Un duo dynamique à l’image de Bodet Software.
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qui permet l’accès au logiciel grâce à 
une simple connexion internet. Bodet 
Software prend ainsi en charge la gestion, 
l’hébergement, la sécurité et la mise à 
jour du logiciel. L’ensemble des données 
sont stockées sur le cloud, ce qui évite les 
problématiques liées aux infrastructures 
notamment en cas d’équipements partagés 
en intercommunalité. Cette technologie 
apporte plus de souplesse et avec la mise 
à disposition du logiciel sur internet, les 
responsables des sports peuvent gérer 
leurs plannings à distance avec un simple 
identifiant et mot de passe. Des alertes sur 
leur smartphone leur sont envoyées en cas 
de problème.

L’innovation comme stratégie
Avec 110 personnes dédiées au pôle R&D 
sur les 410 salariés de Bodet Software et 
15 % du chiffre d’affaires annuel réinvestis 
chaque année en R&D, l’innovation est au 
cœur de la stratégie de l’entreprise. 
“Nous avons un pôle R&D commun avec 
Bodet Time & Sports au niveau électronique 
et mécanique et un pôle exclusif pour 
l’informatique. Notre objectif est de garantir 
un niveau de fiabilité, de sécurité et de 
service optimal tout en respectant l’esprit 
industriel de l’entreprise qui est ISO 9001 
pour les process”, indique Cédric Lampin.
Très présent dans le contrôle d’accès à 
destination des entreprises où la sécurité 
est primordiale, Bodet Software apporte 

ce savoir-faire au niveau des collectivités. 
B o o k y  évo l u e  rég u l i è re m e n t  ave c 
de nouvelles fonctionnalités.  Ainsi , 
l ’an dernier une version encore plus 
ergonomique est sortie. “Elle est dans l’air 
du temps et plaît énormément au niveau 
de l’usage, pour un public qui n’est pas ou 
peu sensibilisé à l’informatique” se réjouit 
Médéric Gillet.
Pour les années à venir deux axes de 
travail ressortent :
• renforcer la mobilité de la solution : en 

facilitant la gestion à distance par les 
exploitants de Booky et  les utilisateurs ;

• poursuivre l ’ouverture à  d ’autres 
systèmes de gestion. Par exemple, 
la Fédération Française de Tennis 
impose certains systèmes de gestion 
communs aux clubs permettant entre 
autres de renseigner le classement des 
joueurs. “Notre volonté est d’apporter 
des solutions spécialisées pour pouvoir 
adapter nos systèmes à ceux imposés”, 
conclut Médéric Gillet.

Les avantages 
de Booky
• Pas de surcoût d’infrastructure 

informatique grâce au mode 
Cloud.

• Lecteurs de badges ou à code 
pérennes, compatibles avec 
toutes les évolutions du logiciel.

• Accompagnement  e t  SAV 
spécialement conçus pour la 
gestion via les collectivités. 

Booky, une interface simple et intuitive pour gérer les plannings de vos salles sportives 
et culturelles : réservations, historique d’occupation, créneaux disponibles…
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Bodet Software conçoit et fabrique les lecteurs d’accès à badge ou à code, 
qui composent l’offre Booky. Une vraie garantie de compatibilité entre logiciel 
et matériels d’accès.
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