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Découvrez BeProductive, la solution intuitive et complète de 

gestion d’entreprise pour Mac, PC et iPad 
 
Basée sur FileMaker Pro, BeProductive répond à tous les besoins de gestion des 

PME tout en tenant compte des besoins spécifiques liés au métier de chaque 
entreprise. 

 
Paris – 28 octobre 2014 – FileMaker présente BeProductive, la solution de gestion pour 
les PME développée par la société BH&A, membre Platinum du programme FileMaker 
Business Alliance.  
 
Développée avec FileMaker, la solution BeProductive offre de nombreuses 
fonctionnalités : gestion intelligente de la relation client, gestion de produits et 
fournisseurs, gestion de projet, gestion commerciale, tableaux de bords, facturation 
intelligente, outil d’emailing intégré…  
 
Grâce à une approche innovante, BeProductive permet une réelle personnalisation des 
outils de gestion grâce à des modules. Chaque module de gestion a été conçu pour 
interagir avec l’ensemble des autres modules dans le but de partager des données 
centralisées. Ces données sont accessibles simultanément en temps réel par tous les 
utilisateurs. Cette expérience multi-utilisateurs favorise la gestion des entreprises. 
 
La force et l’expérience de FileMaker apporte à BeProductive souplesse, sécurité et 
mobilité des données dès à présent disponibles depuis iPhone, iPad ou le Web.  
Cette solution multi-plateforme accompagne les entreprises partout et est spécialement 
conçue pour gérer des tâches administratives à distance. 
 
BeProductive contient l’intégralité des fonctionnalités que les entreprises utilisent 
quotidiennement et développe une plateforme de travail sur-mesure agréable et intuitive 
qui révolutionne l’expérience utilisateur.  
Pour plus d'informations sur BeProductive, cliquer ici. 
 
À propos de FileMaker, Inc. 
FileMaker Inc., filiale d'Apple Inc., propose des logiciels innovants pour créer facilement des 
solutions professionnelles personnalisées pour iPad, iPhone, Windows, Mac et le Web. Des 
millions d’utilisateurs, qu’ils travaillent en indépendant ou pour le compte des plus grandes 
multinationales, utilisent la plateforme FileMaker pour optimiser leurs processus de vente, gérer 
leurs informations essentielles et améliorer la productivité. 
 
Suivez toutes les informations presses de FileMaker sur twitter : @FM_Press_FR 
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