
Réalisez plusieurs scénarios de planification 
pour créer des projets rentables

Planifier  
vos activités

Gérer  
vos équipes

Analyser  
votre performance

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.

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.

Personnalisez vos propres indicateurs

Visualisez la charge de travail 
de vos employésProjetez vos coûts en ressources humaines

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

Projets d’envergure

Initiatives sectorielles Activités opérationnelles

Tâches administratives

20%  

80%

Se connecter avec les outils en place

Remplacer les nombreux fichiers Excel
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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. 

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. 

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 ?

Priorisez vos projets à l’aide de plusieurs 
facteurs

Aujourd’hui

Ce projet est en retard

Simulez l’ajout de nouveaux projets 
en voyant l’impact sur la capacité

Trop de projets en même temps...  
Il faut recruter ou décaler certains projets

«  Grâce aux indicateurs disponibles, Beeye nous permet d'évaluer 
rapidement la capacité de notre équipe de conseillers afin de 
répondre plus rapidement aux besoins de nos clients » 

Exportez rapidement vos rapports 
au format Excel ou PDF

Jean Mainville 
Conseiller en optimisation de processus  
Mouvement Desjardins

Ils nous font confiance
www.mybeeye.com
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