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Entreprise québécoise 
innovante 

Équipe passionnée, jeune 
et dynamique  

Potentiel entrepreneurial 
reconnu 

Simplicité, transparence et 
collaboration
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Une vue globale, uniformisée et en temps réel 
de la situation

Projets d’envergure

Initiatives sectorielles

Tâches administratives

Activités opérationnelles

20%

80%

Se connecter avec les outils en place

Remplacer les nombreux fichiers Excel

www.mybeeye.com
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Beeye permet de gérer une petite équipe jusqu’à des milliers d’employés à l’aide 
d’un seul outil flexible, rapide à implanter et facile à utiliser 

Offre une vue globale, uniformisée et en temps réel de la situation 

Garantit une saine reddition de comptes pour l’intégralité des heures travaillées 
(administration, opérations et projets) 

Augmente la transparence et la collaboration autour de la gestion des efforts 

Aide les gestionnaires et employés à prendre de meilleures décisions basées sur des 
données 

Accroit l'efficience de l'organisation grâce à une saine gestion des ressources 
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Bénéfices stratégiques



Beeye permet de gérer votre équipe au quotidien pour atteindre vos objectifs 

Qui fait quoi et qui est disponible ? 

Mes employés travaillent-ils sur les bonnes activités ? 

De qui ai-je besoin ?  

Ai-je les ressources nécessaires pour les efforts à réaliser ? 

La charge de travail de mes employés est-elle adéquate ? 

Quel est l’avancement des activités ? 

Est-ce que tout se déroule comme prévu?
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Bénéfices tactiques



Ne cherchez plus…  

Accéder instantanément à vos indicateurs 
de performance 

Profitez du tableau de bord Beeye pour 
voir la répartition des efforts, la charge de 
travail des employés, l'avancement et l'état 
de santé des projets.  

Identifiez à chaque instant les activités sur 
lesquelles travaillent vos employés pour 
mieux répartir le travail restant.
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Affectez les bonnes personnes aux 
bonnes activités 

Surveillez vos variables clés comme la 
disponibilité et le taux horaire de vos 
employés pour optimiser la rentabilité de 
vos projets dès leur création.  

Obtenez rapidement une estimation de 
vos efforts et des coûts de projets pour 
mieux anticiper vos besoins futurs grâce à 
une planification claire, flexible et à jour.
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Optimisez l'exécution de vos projets et 
initiatives 

Coordonnez à haut niveau la réalisation de 
vos initiatives grâce à une vue d'ensemble 
sur la totalité des efforts: projets, activités 
opérationnelles, activités administratives 
et vacances. 

Testez différents scénarios. En période de 
surcapacité, est-il mieux pour vous de 
recruter ou de replanifier votre projet à un 
moment plus calme ?
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Suivez l’avancement de vos projets 

Gardez un oeil sur l'avancement de vos 
projets et leurs dates de fin prévue pour 
mieux évaluer l'état de santé de vos 
activités. 

Vos employés peuvent modifier le temps 
restant de manière itérative et 
collaborative pour vous donner des 
données précises et à jour.
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Personnalisez l'outil pour qu'il réponde à 
vos besoins 

Créez un nombre illimité de champs 
personnalisés et d'indicateurs-clés de 
performance pour surveiller vos données 
essentielles.  

Sauvegardez vos rapports pour retrouver  
facilement l'information dont vous avez 
besoin. 
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