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Nous sommes une jeune entreprise de Logiciels et Services Numériques
en fort développement.
Notre fondateur et actuel dirigeant, Régis PIETRI, est ingénieur
informaticien de formation + Diplômé de Droit social à Titre Accessoire.
Notre société est affiliée aux deux principales chambres
professionnelles de l’économie numérique – CINOV NUMÉRIQUE et
SYNTEC NUMÉRIQUE – pour mieux connaître et appliquer les bonnes
pratiques de la profession.

La SAS KALLISTE se situe dans le champ d'actions de l’ESS (Économie
Sociale & Solidaire) et de la RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale) en appliquant notamment une politique RH axée
sur la (ré)Insertion Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail : nous
recrutons en effet nos salariés principalement parmi les publics
prioritaires de la politique de l'emploi (travailleurs handicapés,
reconversions professionnelles, alternants...etc) et ceux-ci bénéficient
ensuite d’un important programme de formations tout au long de leur
contrat, ce qui leur permet d’être « up-to-date » en matière de
compétences.

Nous sommes le 1er Éditeur de Logiciels en France ayant obtenu
l’agrément ESUS  (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), ce qui
permet à nos clients de valoriser leur propre RSE par des achats
socialement responsables (*).

                    

Nos principaux atouts sont :
– une longue expertise et une veille permanente sur nos domaines de
compétences
– la capacité à répondre de façon réactive et personnalisée aux
besoins de nos clients
– des prestations exclusivement au forfait à des tarifs compétitifs
grâce à des charges réduites (emplois subventionnés) et l’utilisation
des logiciels libres
– une Responsabilité Civile Professionnelle (RCPRO) & d’Exploitation
(RCE) très complète

La SAS KALLISTE compte plus d'une centaine de références clients
parmi lesquelles : AFPA, AGIRC-ARCCO, ARMATIS, CEGID,
CONTINENTAL, FIDUCIAL, FRANCE LOISIRS, LACTALIS, LAURENT-
PERRIER, NATIXIS, ONELA,  SAVENCIA-BONGRAIN…etc

QUI SOMMES-NOUS ?

https://www.annuaire.cinov.fr/sas-kalliste/presentation
https://syntec-numerique.fr/societe/sas-kalliste
https://syntec-numerique.fr/societe/sas-kalliste
https://sas-kalliste.fr/img/esus.pdf
https://sas-kalliste.fr/img/esus.pdf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-entreprise-solidaire-utilite-sociale-ess


Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales

Solution sur mesure à Haute Valeur Ajoutée de :  

(+ modules "Gestion complète IRP/CSE" et "Elections professionnelles" bientôt disponibles)

Partenariat avec un cabinet d'expertise RH spécialisé dans les relations sociales, le

CSE et la BDESE : HR-SWITCH

Application web dédiée et évolutive fonctionnant en mode externalisé (SaaS privé)
ou internalisé ("On Premise" : Intranet, PC isolé...) offrant des possibilités de

développements spécifiques ("à façon")

Imports automatisés sur mesure à partir de fichiers XLS/CSV (fichiers propriétaires ou
extractions depuis tous types de logiciels de paie/rh) et de la DSN

Données multi-formats : tableaux dynamiques subdivisés (catégorisation sur mesure
des Indicateurs et de la Périodicité...) + GED (gestion documentaire)

Hauts niveaux de de sécurité (cryptage des données, sécurisation des PDF,
historisation des évènements...), de configuration et d'authentification

Haute conformité réglementaire : Rubriques & Indicateurs prédéfinis (structure
entièrement adaptable), gestion fine des permissions et de la confidentialité...

Modules à valeur ajoutée : Boutons de calcul (totaux, répartitions en %...etc),
Graphiques dynamiques, Calendrier social avec Messagerie, Moteur de recherche plein-

texte, Génération de rapports pré-formatés (ex. Bilan Social)...etc

Utilisable également à des fins de :
- tableaux de bord/reporting (rh-financier)
- partage collaboratif & intranet documentaire (moteur de recherche...)

Six ans d'expérience sur la BDES-E, plus de 130 clients...
(principales références : AFPA, AGIRC-ARRCO, CEGID, CONTINENTAL, FIDUCIAL, LACTALIS, NATIXIS...)

https://bdes-plus.com/#partenariat
https://bdes-plus.com/#saas
https://bdes-plus.com/#references


• Mise en place sous 48H (après signature du bon de commande)

• Adaptations sur mesure (architecture et structure des Indicateurs, Périodicités,
Charte graphique...)

• Possibilité de reprise des anciennes données (depuis PDF/XLS, DSN, autre BDESE...)

• Support tél/email illimité + Lettre de veille périodique

PACKAGE COMMERCIAL COMPLET INCLUANT :

• Entreprise d'Insertion (agréement ESUS)  :  valorisez vos critères RSE !

ACHAT SOCIALEMENT RESPONSABLE :

• Remise de 33% à 50% accordée aux organisations à but non lucratif (associations,

fondations, EPA...) ainsi qu'aux SIAE

Gestion complète des IRP (Heures/Bons de délégation, Registres Q/R, RIC, RP...)

Vote électronique (Élections professionnelles, Réunions CSE...)

Détection d'anomalies (ex. variations importantes de données)

Reporting social (Module de Requêtes/Graphiques, Tableaux de bord RH)

Suggestion de données prévisionnelles (Analyse prédictive)

PRINCIPALES EVOLUTIONS A VENIR (V3) :



• Fonctionnement Internalisé
("Intranet" ou Poste de travail
non connecté) ou Externalisé
("Saas privé") avec Infogérance
totale du serveur 

• Pas de SaaS mutualisé pour

des questions de sécurité,

personnalisation et

simplification tarifaire 

• Licence d'utilisation
mensuelle ou pérenne (à vie) +
nombre illimité d'entités

juridiques et d'utilisateurs  

• Package incluant : Structure

BDES personnalisée +

Saisie/Import des années

passées + Support tél/email +

Lettre de veille + Accès à un

fonds documentaire

• Cryptage du code et des
données (inexploitables en cas
de piratage)

• Détection des tentatives

d'intrusion : Certificat de
sécurité NetGuard Gold  

• Surveillance 24h/24h des
serveurs externalisés (haute
disponibilité, tests de
vulnérabilités...) 

• Possibilités
d'authentification renforcée
(double facteur par OTP plages
IP & horaires autorisés...) 

• Visionneuse sécurisée
embarquée (affichage possible
d'un filigrane) 

• Code source déposé à l'A.P.P.
(avec clause d'accès pour nos clients)

• Solution hautement
paramétrable (structure
organisationnelle, rubriques,
indicateurs années affichées,
modules, graphiques,
notifications...etc) 

• Import/export possible des
données par Excel (indicateurs
& utilisateurs) 

• Alimentation possible par des
fichiers plats (ex fichiers
DSN/paie/RH) 

• Technologies web standard :
hautes capacités d'interopérabilité 

• Développements à façon en
cas de besoins spécifiques
(coûts réduits... adaptations
mineures offertes)

SOLUTION WEB
DÉDIÉE

HAUT NIVEAU DE
SÉCURITÉ ET DE

PROTECTION

HAUTE CAPACITÉS DE
PERSONNALISATION

L'ESSENTIEL SUR La-BDESE ®



• Solution mixte : Base de
Données (Tableaux de données
commentées) + Base
Documentaire (GED) Possibilité
d'utiliser un seul mode ou les
deux (choix conseillé: à lire...) 

• Contenu validé avec le
cabinet d'expertise RH HR-
SWITCH, conforme aux
dernières évolutions
réglementaires (contenu "à
minima" pour Orientations
Stratégiques OU contenu
complet pour les trois
consultations annuelles du CE) 

• Gestion fine des périmètres
d'accès (entités, rubriques,
documents...) 

• Gestion fine de la
confidentialité (durée, motif
Filigrane) et traçabilité

• Start-up IT rattachée à
l'Economie Sociale & Solidaire
(ESS: critères RSE, clauses
sociales...) 

• Adhérente à plusieurs
chambres professionnelles
(Syntec, Cinov...) 

• Tarification simple, flexible et
compétitive (pas de coûts
variables ni cachés, tarif Groupe
avantageux...)

• Mise en place rapide (48H
après commande), Mises à jour
facilitées (100% web)

• Maintenance corrective à vie
(au titre des garanties légales
de conformité et contre les
vices cachés)

• Possibilité de saisir vos
données historiques à
partir de vos bilans &
rapports transmis (avec
accord de confidentialité) 

• Services de veille
(notamment: sociale,
juridique/réglementaire...) 

CONFORME A LA
RÉGLEMENTATION

ACHAT ÉCONOMIQUE
& SOCIALEMENT
RESPONSABLE

AUTRES SERVICES &
APPORT D'AFFAIRE

L'ESSENTIEL SUR La-BDESE ®

Vous êtes :

Distributeur/Revendeur? 
ou bien Influenceur/Prescripteur?

(cabinet de conseil/formation, IRP...) 

Bénéficiez d'une prime de 20% 
sur le prix de vente de la
solution ! 



qui s'adapte à n'importe quelle(s) source(s) de données externes 

qui respecte un cahier des charges personnalisé pour le calcul

et la présentation des Indicateurs (i.e. règles de gestion fournies
par le client)
qui permet d'automatiser des indicateurs personnalisés ad-hoc

qui détecte des types de données encore inconnus et vous

prévient en cas d'anomalies dans les fichiers sources (...)

La-BDESE ® est la seule solution de BDESE sur le marché à

proposer une alimentation automatisée TOTALEMENT SUR

MESURE, c'est-à-dire :

     (DSN mensuelles et surtout Extractions XLS/CSV depuis tous
      types de SIRH / Progiciels de gestion Paie-RH...)

     (ex. taux de turnover...)

Tout ceci est rendu possible grâce au fonctionnement dédié de

l'application ("Saas privé") à la différence du mode SaaS

traditionnel mutualisé.

NB : 

. L'automatisation standard par Imports DSN est gratuite.

. L'automatisation sur mesure par Imports XLS/CSV fait l'objet de

développements spécifiques et donc d'une tarification sur devis.

Pour en savoir plus, voir notre brochure "Tarification & Modes de
fonctionnement" à partir de la page 6 ("Import automatisé de flux

de données externes").

La-BDESE ® : 

l'automatisation sur mesure

https://bdes-plus.com/modes_tarifs_V2.pdf


La-BDESE ® : 

Exemples de screenshots

Page d'authentification personnalisable Page d'accueil : Agenda Social

Page d'accueil : Tableau des dernières mises à jour



La-BDESE ® : 

Exemples de screenshots

Vue Consultation (IRP) : Tableau d'Indicateur avec graphique dynamique

Vue Consultation (IRP) : Tableau synoptique des Documents



La-BDESE ® : 

Exemples de screenshots

Modules à valeur ajoutée : Calcul automatique de l'Index Égalité F/H

Modules à valeur ajoutée : Calendrier prévisionnel de Saisie
 + Check-List des Indicateurs pour les Gestionnaires



Service Client La-BDESE ® :

 Du lundi au vendredi de 10H à 18H

 +33 (0)1 84 19 14 59

service-client@la-bdese.fr

SAS KALLISTE, 6 rue Froide, 92220 Bagneux

Ils nous font confiance :

Marchés publics : 

Contact :

... et plus de 90 autres clients de toutes
tailles (PME/ETI, GE, EPIC) !

mailto:service-client@bdes-plus.com

