
Centralise and monitor
your HR data

Easy daily management of your HR information

HR ASSISTANT

Kelio HR Assistant offers you:
   Effective and centralised management of 

all information related to your staff such as 
professional, administrative and personal data.

   A document link system enables you to attach 
all types of documents, such as an employment 
contract, or notes from an interview.

    Powerful reporting offering a set of standard or 
customised reports. 

   An HR event reminder with alerts by email or 
on-screen.

Centralise and monitor 
your HR data 

Allocate the 
management duties to 

your managers

Empower your staff 
members by allowing 
them to view and modify 
their personal data

Employee

HR Section

Manager



Centralise and monitor
your HR data

HR ASSISTANT

Kelio HR Assistant data mapping 

ADMINISTRATION 
Validity of identification documents

Banking data
Types of transport

Car fleet management
Monitoring of medical examinations 

and of disabled employees

SKILLS 
Internal skill monitoring

Skill validity check
Classification of skills acquired by level

CAREER 
Appraisal monitoring

Previous professional experience
Internal career view

Career aspirations

Employee

HR Section

Manager

HR alerts 
Kelio HR Assistant will be the key tool for your 
daily information management. Its system of 
alerts will simplify the monitoring of your internal 
resources and will place more responsibility on 
your managers and staff.

Reporting 
Kelio HR Assistant offers standard and configurable 
reports that detail all HR data. All of these reports 
may be exported and saved in the following formats: 
.pdf, .xls, .doc and .jpg.

TRAINING 
Educational background
Level of study
Record of training requests
Training request saving
Document links (invitation letter, attendance sheet, etc)

PERSONAL 
Personal details
Emergency contact
National Insurance Number
Number of children

PROFESSIONAL 
Contract, job
Qualifications
Status
Organisation chart

Next medical examination on...

End of probationary period of... 

Appraisal to do on...

This is non contractual information.
Bodet Sofware reserves the right to make certain functional, 
technical, aesthetic or colour modifications to the terminals.  
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La marque Imprim’Vert® est une marque collective simple déposée à l’INPI par AMIGRAF, 
es qualité pôle d’innovation de l’imprimerie (P2i) et inventée par les chambres de 
métiers de la région Centre.
La présente charte a pour objet de préciser les conditions d’utilisation de la marque et 
des éléments graphiques qui y sont associés.

Utilisation de la marque.1. 
L’utilisation de la marque Imprim’Vert® est réservée aux entreprises qui, dans le respect 
du  règlement d’usage de la marque, ont été validées par un comité d’attribution et ont  
acquitté leur contribution au droit d’usage. Conformément au règlement d’usage de la 
marque  Imprim’Vert®, le P2i  pourra radier de la liste des entreprises marquées, celles 
qui ne respectent pas ce règlement. 

Les Logos2. 
Pour votre communication vous disposez de plusieurs logos dont la taille ne peut être 
modifiée que de façon homothétique :

Le logo « classique » en versions millésimé et non millésimé•	

Ces logos ne peuvent être reproduits qu’en quadrichromie ou en niveaux de gris.

Le mini logo en 2 versions•	

Imprim’Vert® est une marque simple, il convient donc de ne pas utiliser le terme « label » 
qui lui fait référence à un marquage certifié.
Dans l’argumentaire utilisé pour valoriser l’entreprise Imprim’Vert®, il est impératif 
de ne pas laisser croire autre chose que ce que le marquage signifie, à savoir respect 
des 3 critères du cahier des charges : gestion des déchets dangereux, sécurisation des 
liquides dangereux et non utilisation des produits toxiques. En aucun cas la marque 
Imprim’Vert® ne garantit la conformité réglementaire d’un site.
 

Manquement et litige4. 
Le manquement aux principes évoqués ci-dessus peut entraîner une sanction de la 
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes (D.G.C.C.R.F.) pour publicité mensongère ou usurpation et poursuite par les 
différents partenaires de l’opération.
L’utilisation de la marque Imprim’Vert® n’engage que son utilisateur. Le P2i ne pourra 
être tenu responsable des conséquences découlant d’une utilisation de la marque hors 
du cadre défini ci-dessus.
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Autoclock Systems Ltd
93/97 Second Avenue

Heaton
Newcastle upon Tyne, NE6 5XT

Tel: 0191 2761611, Fax: 0191 2761611
Web: www.autoclocksystems.co.uk

Email: sales@autoclocksystems.co.uk
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