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Dynamiser votre 
information 

avec un intranet 
mobile



Assurez le 
partage d’une 
information contrôlée

Les chiffres clés

L’intranet documentaire est une plateforme idéale pour 
partager des fichiers en ligne avec vos collaborateurs internes 
et en mobilité. 

En choisissant une solution adaptée à votre structure, les 
opérations de mise à jour, de communication et de recherche 
sont simplifiées et réalisées rapidement. Cela vous permet de 
diminuer les envois de fichiers obsolètes et la multiplication 
inutile de documents.

Part des commerciaux 
venant au siège une fois 
par mois

Nombre de documents 
obsolètes transférés à un 
client

Part des collaborateurs 
mobiles estimant 
accroître leur 
productivité avec un 
intranet accessible via un 
smartphone ou tablette               

75%  1/5 62%



Simplifiez l’accès à 
l’information à vos 
collaborateurs

Découvrez notre solution en vidéo

La solution intranet d’Open Bee simplifie la publication, 
l’organisation et la mise à disposition de fichiers à vos 
collaborateurs mobiles ou sédentaires.

Je crée mon intranet et une arborescence structurée de 
dossiers et sous-dossiers.

Je publie du contenu par simple 
glisser déposer.

Je retrouve facilement mes fichiers par 
recherche de mots clés ou par navigation dans 

l’arborescence.

Je consulte l’information au bureau 
depuis tout poste informatique ou en 

mobilité depuis un smartphone ou 
une tablette. *

Je gère les accès au contenus et les 
droits des utilisateurs.
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Je notifie automatiquement les 
collaborateurs par email.

Authentification simple et 
sécurisée

Conservation d’un journal 
d’audit

Indexation automatique des 
documents

*Android et iOs

https://www.openbee.com/cas-usages/intranet-entreprises/#video1
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Bénéficiez des 
avantages de la 

dématérialisation

Centralisation de 
l’information et de 
la mise à jour des 

documents

Amélioration de la 
communication 

Amélioration de la 
productivité

Accès aux documents 
simplifiés et sans 

contraintes 
géographiques

Sécurisation du partage 
d’information 

“ Les utilisateurs ont complètement adopté la solution Open Bee [qui] 
procure une facilité de travail : […] la recherche par mots clés est très 

efficace et indispensable. 

L’équipe commerciale peut se connecter et récupérer les documentations 
directement via leur smartphone ce qui permet un accès facilité et une 

réponse plus rapide aux demandes des clients. ” 

Laurianne Serin, Responsable projets relation clients, Groupe Pilardière

Une simplicité d’utilisation et de 
navigation

Visionnez le cas client

https://www.openbee.com/cas-client/intranet-la-pilardiere/#video1

