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Get our smartphone app iAMOFF to manage your family members’ holidays.
View the absences entered in Kelio via iAMOFF.
Clocking geolocation screen

iAMOFF

Illustrated models Samsung Jet®, Apple Iphone 4®, Blackberry Curve 8900®, HTC Touch®

Activity clocking screen

non-contractual information Bodet reserves the right to make
certain technical, aesthetic or colour modifications, without
prior notice.

environment

Ces logos sont proposés pour permettre une impression en petite taille afin de pouvoir
être repris sur différents documents (cartes commerciales, travaux clients, etc…). Ils
peuvent être reproduits en quadrichromie ou en pantone (réf 362) ou en toute autre
couleur, en fonction des contraintes d’impression.

• Le mini logo en 2 versions

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

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

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

2. Les Logos

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.

1. Utilisation de la marque.

Login screen

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.

CHARTE D'UTILISATION
IMPRIM’VERT®

Mobile Intranet

With Kelio Mobile Intranet, your colleagues benefit from a simplified interface for smartphones enabling
real time attendance and/or activity clockings. Thanks to geolocation, you know exactly where the employee
clocked in.
Kelio Mobile Intranet is certified on Android® v2.3 Gingerbread, BlackBerry® OS 5 and Apple® iOS4.

Results screen

