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Avec son application mobile, Open Bee répond
aux challenges des professionnels nomades en
matière d’accès centralisé à l’information
Open Bee, éditeur français spécialisé dans l’édition de solutions logicielles de
Gestion Electronique de Documents annonce la disponibilité de son application
Open Bee Mobile qui permet d’accéder aux documents stockés dans sa plateforme de GED (Open Bee Portal), depuis tous les terminaux Smartphones et
Tablettes opérant sous des environnements iOS (Apple) et Android.
Open Bee Mobile offre ainsi aux forces nomades (commerciales,
techniques, …) un accès centralisé et mobile à de l’information régulièrement
mise à jour. Cette application s’avère déjà utile dans des secteurs comme le
BTP et l’immobilier, le commerce et la distribution, l’industrie, ou encore les
services…

Dans un environnement économique de plus en plus difficile et concurrentiel, une entreprise progresse
notamment par la capacité de ses collaborateurs à être réactifs et à communiquer de l’information pertinente
(non obsolète). Pour répondre à ces challenges, l’une des plus grandes difficultés rencontrées par les utilisateurs
actuels est la possibilité d’accéder simplement aux informations clés de l’entreprise, lors de leurs déplacements.
« Avec l’application Open Bee Mobile, nous apportons une réponse simple et intuitive pour accéder à
l’information et gérer en temps réel les documents importants à distance. Ainsi, la réactivité et l’efficacité des
forces de vente s’en trouve améliorée, ce qui contribue à augmenter la performance de l’entreprise.» explique
Christophe Laurence, directeur des opérations d’Open Bee.

La problématique de l’accès à l’information pour les forces mobiles
Aujourd’hui, le professionnel nomade est noyé sous un flux de documents provenant des différents services de
l’entreprise, diffusé sous différents formats (papier, emails, …) et classé à différents endroits.
Cela engendre divers désagréments dans l’organisation de son travail: perte de temps à rechercher les
documents, impossibilité d’accès aux documents sur le terrain, rendez-vous mal préparés faute d’accès à la
bonne information, transmission ou présentation de documents obsolètes, ce qui peut entrainer des litiges
clients.
Conviviale et parfaitement intégrée aux outils de communication modernes, l’application Open Bee Mobile
permet de répondre à ces problématiques en offrant aux collaborateurs mobiles un point d’accès unique et
centralisé à de l’information à jour.

Des bénéfices immédiatement quantifiables
Tous les secteurs d’activités, dès l’instant qu’ils nécessitent des équipes mobiles et un accès à l’information
peuvent tirer parti d’Open Bee Mobile.
Outre la suppression des dossiers papier encombrants et coûteux,
l’utilisation de l’application offre un gain de temps dans l’accès aux
données de l’entreprise, ce qui permet ainsi aux forces nomades
(commerciales et techniques) de gagner en réactivité et en efficacité
de travail. Cet accès élargi à l’information apporte ainsi des gains
économiques et de productivité immédiats.
Quelques exemples concrets : les commerciaux peuvent soumettre au
client leurs catalogues, plaquettes commerciales et réalisations, d’une
façon interactive et conviviale. Un agent immobilier aura la possibilité,
lors d’une visite, de montrer au client tous les biens disponibles à la
vente et de prendre immédiatement rendez-vous pour de futures
visites. Un commercial dans le domaine du BTP ou des services aux
particuliers et aux entreprises (isolation, toitures, clôtures, volets,
espaces verts, décoration…) pourra montrer à son client des photos
des réalisations de l’entreprise.
L’application permet également d’améliorer et de faciliter les relations
clients. En disposant d’informations toujours à jour, les forces
commerciales ne risquent pas de transmettre des informations
erronées au client.
De la même façon les équipes techniques nomades n’ont plus besoin de transporter de lourds manuels
techniques. Grâce à l’outil de recherche intégré à l’application, ils accèdent rapidement à la bonne
documentation au cours de leurs interventions et ont ainsi plus de facilité à résoudre les pannes. Par exemple
un réparateur électroménager/hi-fi pourra très facilement consulter la documentation technique d’un produit
chez le client.
Enfin, l’utilisation de ce type d’outil mobile véhicule une image moderne et professionnelle de la société et la
tablette apporte plus de convivialité qu’un ordinateur portable ou une plaquette papier.

Open Bee Mobile : toute l’information de l’entreprise au
bout des doigts
L’application Open Bee Mobile vient enrichir le logiciel Open Bee Scan
Portal, solution de gestion électronique de documents.
Depuis un Smartphone ou une tablette, l’utilisateur peut consulter,
partager ou sauvegarder l’ensemble des documents clefs de la société.

Zoom sur les fonctions clés :
 Accès simplifié «du bout des doigts » aux documents importants,
grâce aux fonctions tactiles intégrées dans les périphériques mobiles permettant une navigation intuitive
dans les arborescences de dossiers et de fichiers.

 Recherche performante de documents par la saisie de mots clefs,
aussi facilement que sur Internet.
 Communication simplifiée d’informations à des tiers (clients,
collaborateurs, partenaires, …) grâce aux fonctions de messagerie
et fil de discussion intégrés.
 Alertes en temps réels sur les événements importants occurrents
sur les documents (mise à jour, nouveauté, …) grâce à la fonction
de notifications automatiques.
 Classement mobile d’informations dans la GED grâce à la fonction
d’upload de documents, associée à la fonction « photo » de
l’appareil mobile.
 Sécurité renforcée par l’utilisation du protocole HTTPS lors de la
connexion entre Open Bee Portal et le périphérique mobile,
garantissant qu’aucun abus n’est possible.
Comme pour l’ensemble de ses solutions logicielles, Open Bee a
accordé beaucoup d’importance à l’ergonomie de l’application. La
navigation dans l’arborescence des documents est extrêmement
intuitive et les actions sur les documents se réalisent simplement par
la pression de quelques boutons.

Pour les clients disposant d’une solution Open Bee Portal, l’application Open
Bee Mobile est gratuite et disponible dans l’Appstore et l’Android Market.
Open Bee prévoit d’élargir prochainement la disponibilité de son application
aux terminaux Windows Mobile et Blackberry.
Il est possible de tester l’application Open Bee Mobile en téléchargeant
l’application gratuite puis en se connectant avec les identifiants suivants :
Nom du serveur : demo.myopenbee.com
Port : 80
Nom d’utilisateur : demo
Mot de passe : demo74
Plus d’information sur www.myopenbee.com
A propos de Open Bee SA
Avec 35 collaborateurs et 10 ans d’expérience, OPEN BEE est un éditeur Français spécialisé sur le marché de la gestion d’information. Notre gamme de
solutions concerne particulièrement les petites et moyennes entreprises qui souhaitent optimiser la gestion de leur processus documentaire et faciliter le
travail collaboratif.
Véritable spécialiste de la GED intuitive et mobile, nous offrons une large gamme de solutions complémentaires dans des domaines comme :
- La dématérialisation de documents papiers (Technologies automatisée OCR, RAD, LAD, Codes à Barres, … de capture, d’indexation et classement de
documents papier numérisés)
- Le partage d’information (Intranet, Extranet documentaire incluant des fonctionnalités avancées de circuit de validation (workflow), moteur de
recherche, gestion des permissions)
- L’interconnexion avec des progiciels métiers (Sage, EBP, Ciel, Secib, Genapi, Coala, …)
Disponibles en mode local ou hébergé (SaaS), les solutions Open Bee sont appréciées par plus de 1 000 clients en France et en Europe pour leur extrême
convivialité et leur fort degré de modernisme.www.myopenbee.com
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