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Libérez-vous
des contraintes du papier

Classement organisé

Validation 

accélérée

Mobilité

Sécurité 
renforcée

Partage 
simplifié
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Classez de manière organisée l’ensemble de vos documents papiers et 
bureautiques et retrouvez-les instantanément.

Je classe mes documents 
de manière organisée

Je numérise 
mes documents 
papier depuis 
mon scanner ou 
photocopieur

Mes documents sont 
renommés dynamiquement, 
classés de manière 
organisée et je les retrouve 
instantanément grâce au 
moteur de recherche

Pour classer un 
document Word, PDF 

ou Excel ... un simple 
glisser/déposer suffit!

Ils apparaissent 
à l’écran et je 
les classe en 

renseignant 3 
critères maximum

Facture

Terminé les classeurs papier et 
les armoires de rangement !
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J’accélère la validation 
de mes documents

Réduisez le temps nécessaire à l’approbation de documents.

Je crée un circuit 
de validation 
propre à mon 
activité

J’affecte 
automatiquement 

des taches à mes 
collaborateurs

Ces derniers sont 
notifiés par e-mail 

et traitent leurs 
taches au bureau 

ou en déplacement

Je suis en temps                   
réel l’état d’avancement 
des taches de validation et 
relance les collaborateurs 
en retard

Je divise par 5 le temps nécessaire 
à la validation de documents

@
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Mes documents 
sont hébergés sur 
un Data Center 
français et certifié 
ISO27001

Je dispose d’un           
coffre-fort électronique  
pour conserver mes 
documents sensibles 
avec un niveau de 
confidentialité maximum

Mes données sont 
régulièrement 

sauvegardées et 
peuvent être restaurées 
immédiatement en cas 

de nécessité

Mes documents sont 
protégés contre le 

détournement, par un 
chiffrement associé 

à une gestion des 
permissions (lecture, 

impression, ...)

Protégez vos documents contre les cyber-menaces (cryptovirus,...) et 
renforcez la confidentialité de vos contenus sensibles. 

Je renforce la sécurité et la 
confidentialité de mes données

Mes documents d’entreprises disposent 
du meilleur niveau de sécurité
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Facilitez le partage d’information avec vos collaborateurs mobiles.

Je partage du contenu avec mes 
collaborateurs itinérants 

(techniciens, commerciaux,...)

Je publie du 
contenu dans 
des dossiers 
à destination 
de mes 
collaborateurs 
itinérants

Je mets à jour les 
différents fichiers (tarifs, 
manuels, catalogue, ...) 
de manière totalement 
transparente

Ils peuvent       
également remonter des 

informations capturées 
sur le terrain (photos, 

vidéos, devis signés, ...)

Ceux-ci sont notifiés 
instantanément 
et consultent les 

documents depuis 
leur ordinateur/ 

périphérique mobile

Terminé la consultation et la 
communication de documents obsolètes !
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J’accède à l’ensemble de mon 
information, en tout lieu et à tout 

moment

Accédez simplement à l’ensemble de vos documents que vous soyez au 
bureau, sur le terrain ou en télétravail (domicile).

J’accède facilement à mes documents, 
sans contrainte et en toute sécurité !

Mes documents sont 
classés et hébergés sur 
une GED en mode Cloud 
Computing

La synchronisation              
des documents sur votre 
ordinateur vous permet 
d’accéder à vos documents 
sans connexion Internet

Tout collaborateur peut 
consulter, éditer des fichiers au 

bureau, à la maison, dans le train 
ou encore chez un client

 Tout collaborateur peut 
accéder aux documents 

depuis son poste de travail, 
ordinateur portable, tablette et 

smartphone
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Quels bénéfices attendre de la 
plateforme de dématérialisation 

Open Bee ?

TOP 10

Fluidifier les processus de 
gestion d’informations

Accroître la productivité 
de vos collaborateurs

Réduire significativement 
vos coûts opérationnels

Renforcer la 
confidentialité et la 
sécurité des données 
échangées

Améliorer la 
collaboration

Assurer la continuité 
de votre activité en cas 

d’imprévus

Assurer sa conformité 
avec les normes et lois en 
vigueur 

Donner une image 
moderne et proactive 

de votre entreprise.

Favoriser l’accès aux 
données à distance

Supprimer les tâches 
chronophages 

pour dédier vos 
collaborateurs à des 

missions à plus grande 
valeur ajoutée
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Les + de l’offre Starter

Zéro compromis sur votre satisfaction ! 

Nos conseillers vous accompagnent pendant 
toutes les étapes de votre projet

Je personnalise mon espace en ligne avec mon logo et mes couleurs !

1 seule solution, 
1 tarif et 

5 fonctionnalités

👌

Formule 1

 > 5 utilisateurs standards 

 > Coffre-fort électronique

 > 30 Go stockage 

96 €/
 mois

 > 10 utilisateurs standards 

 > Coffre-fort électronique

 > 50 Go stockage inclus

Formule 2

169 €/
mois
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Open BeeTM  France
PAE Les Longeray
74370 Epagny Metz-Tessy

info@openbee.com
www.openbee.com

0809 541 920
+ 33 (0)4 50 64 99 29

N’attendez plus, contactez nous sur
www.openbee.com/demo

Voir la vidéo Offre 
Starter Open Bee

En partenariat avec :


