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BeProductiv, premier partenaire français de Connectwise 

  

BeProductiv, précurseur français dans les services informatiques managés pour les petites et 
moyennes entreprises, devient le premier partenaire français de Connectwise, société leader dans 
les logiciels d'automatisation de services professionnels (PSA) destinés aux sociétés de services 
informatiques.  
  
La plateforme Connectwise permet à BeProductiv d'optimiser ses processus et d'améliorer ses 
services client.  La technologie Connectwise permet de gérer et d'automatiser l'ensemble des  
processus métiers, du développement commercial et la gestion de projet au service client et la 
facturation. 
  
Connectwise a déjà été adopté par plus de 34 000 sociétés d'informatique à travers le monde. En 
devenant la première société française à adopter la solution, BeProductiv continue d'innover dans le 
secteur des services informatiques managés en France.  
  
"L'intégration de Connectwise au cœur de notre activité nous permet dès aujourd'hui d'améliorer 
notre rentabilité tout en permettant de fournir un meilleur niveau de service à nos clients." indique 
Thomas BRESSE, gérant de BeProductiv, "La solution nous aide dans le développement de nos 
services informatiques managés auprès de nos clients." 
  
 
 
A propos de BeProductiv 
BeProductiv est une société de services informatiques lyonnaise créée en 2006 par Thomas BRESSE. Elle s'est spécialisée sur 
les services informatiques managés en 2008. BeProductiv gère de façon proactive les parcs informatiques de ses clients 
PME en s’appuyant sur une plateforme de management qui permet d'offrir un niveau de service jusqu'ici inaccessible aux 
TPE et PME. 
Contact : Thomas BRESSE – 04 86 11 00 71 – presse@beproductiv.com 
 
 
A propos de Connectwise 
 Connectwise est un leader des logiciels d'automatisation de services professionnels (PSA) conçues exclusivement pour les 
prestataires informatiques, les intégrateurs et les développeurs. Plus de 34.000 sociétés s'appuient sur connectwise pour 
intégrer plus efficacement leurs processus métiers clés à travers leurs entreprises, de développement commercial et la 
gestion de projets aux services à la clientèle et la facturation. La technologie Connectwise permet aux entreprises de 
services informatiques d'améliorer leur  traçabilité, l'efficacité opérationnelle et l'intégration avec les systèmes. Visitez 
http://www.connectwise.com pour plus d'informations ou appellez au +1 800-671-6898. 
 


