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Open Bee™ : la valeur ajoutée de votre information

Situé au cœur du bassin annécien, Open Bee™ est un éditeur français disposant d’une expérience 
de 10 ans dans l’édition de logiciels de gestion de documents. Présent également en Europe,  
aux États-Unis et en Asie, Open Bee™ propose une gamme complète de solutions et de services,  
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Des solutions adaptées à 
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 »

 »  
 

pré-paramétrés

 »
entrants et sortants

 »

« Avec Open BeeTM, il n’est plus nécessaire de 
taper un même document à plusieurs reprises.  
Vous pouvez désormais convertir un document 
papier de 40 pages directement au format 
Microsoft Word en moins de 10 secondes ! »

Le saviez-vous ?



7

« Avec Open BeeTM, il est possible d’intégrer  
250 écritures comptables de factures fournisseurs 
au sein de votre progiciel de gestion, en moins  
de 5 minutes. »

Comptabilité

 »

 »
 

par fournisseur

 »

Le saviez-vous ?
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 »

 »

 »

 »

« Avec Open BeeTM, la signature de vos bons de 
commande et devis se fait directement depuis votre 
smartphone ou tablette ! Vous pouvez ensuite les 
transmettre au service administration des ventes 
pour déclencher, en temps réel, la facturation. » 

Le saviez-vous ?
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 »  
 

engagements en temps réel : en attente de 

 »
 

 »
 

« bon à payer »

« Avec Open BeeTM, un simple clic sur une icône 
permet de retrouver en quelques secondes un devis 
correspondant à une facture fournisseur en cours 
de validation. »

Le saviez-vous ?



 »

 »

 »
payés et notes de frais

 »

 »

« Avec Open BeeTM, il est possible de télédistribuer 
vos bulletins de salaire au format électronique et 

 
à chaque collaborateur, en conformité avec la 
législation française. »

Le saviez-vous ?
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 »

 »

 »

« Avec Open BeeTM, la signature de vos PV de recette 
se fait directement depuis votre smartphone ou 
tablette ! Vous pouvez ensuite les transmettre au 
service administration des ventes pour déclencher, 
en temps réel, la facturation. »

Le saviez-vous ?



Capture de documents

papier
Emails

 
issus de 

Gestion documentaire

 » Classement
 »
 »

Gestion

 » Linéaire
 » Conditionnelle

Validation

 » Partage
 »
 »

Collaboration

 »
 »

Administration

 »
 » Consultation
 »
 » Capture
 » Classement

 »
 » Tablettes
 » iOS
 » Android
 »

Applications mobiles

Infrastructures

  
 Linux



modulaire et évolutive
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La solution Open Bee™ Scan vous permet de classer l’ensemble de vos documents papier, 

Numérisation

Renommage

Indexation

Renseignements des méta-

Conversion

O.C.R.

Classement

Windows ou dans la solution de 
GED Open Bee
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La solution Open Bee™ e-Fact Pro vous permet d’automatiser la gestion de vos factures fournisseurs.

Numérisation

fournisseurs papier depuis tout 

Archivage

Reconnaissance et capture 

Intégration comptable

Circuit de validation

 

Paiement
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gestion documentaire Open Bee™ Portal.

Intégration

Intégration d’un menu Open Bee™ 
dans la barre d’outils des 

Renommage

Indexation

Renseignement des méta-

Classement

la solution de GED Open Bee™ 

O.C.R.





 
* dans votre solution  

de gestion documentaire Open Bee™ Portal.

Intégration

Intégration d’une imprimante 

Renommage

Indexation

Classement

 

O.C.R.

* Document dont les données variables sont toujours positionnées au même endroit 





 

votre poste de travail, avec votre espace personnel disponible dans la solution de gestion documentaire  
Open Bee™ Portal.

Synchronisation Sécurisation

 

Upload Classement en masse

de travail





Open Bee™ Portal

Classement O.C.R. Recherche

Consultation Sécurisation Archivage

 





Open Bee™ Portal

Validation

de validation linéaire ou  

Partage

 

Espace invitésComplétion Fil de discussion





 
 

en mobilité.

Recherche

Capture

Capture d’information via la 

Consultation

Classement

GED 

Validation





Cloud

(option)

Formation*

Serveur

 (option)

Maintenance

Déploiement*

Installation de nos solutions par 

* Prestations réalisées par notre réseau de partenaires Premium



TM. 

Automobile
BTP

Immobilier

Notaire
Santé

 

Transport

Secteurs d’activité Clients référents

Adhérent

Partenaires Premium
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