
Des fonctionnalités simples et efficaces
pour répondre aux besoins des gestionnaires
Beeye est l'outil idéal pour planifier vos activités, affecter vos employés, suivre le temps 

travaillé, évaluer votre rentabilité...

Planifier AnalyserGérer

Une planification flexible et itérative pour faire face 
aux imprévus

Une planification efficace dès la création de projets

Visualisez en temps réel la charge de travail de vos employés pour identifier les 
ressources disponibles.

Prenez en compte le taux horaire de vos ressources pour maximiser vos bénéfices.

Filtrez vos employés selon leurs compétences, leurs postes ou leurs équipes pour 
identifier immédiatement les meilleures personnes pour atteindre vos résultats.

Planifiez à tout moment par projet ou par ressource, en sélectionnant la période 
(jour, semaine, mois) et l'unité (% ou heures).

Vérifiez rapidement la disponibilité de vos employés pour une allocation optimale 
des efforts.

Évaluez instantanément l'impact de votre nouvelle planification sur la charge de 
travail de vos équipes.

Utilisez votre graphique de capacité pour anticiper vos périodes de surcapacité ou 
sous-capacité.

Référez-vous aux efforts planifiés de vos équipes pour prévoir vos besoins en 
ressources humaines ou prioriser vos initiatives.

Filtrez la courbe de capacité par postes, par direction ou par catégories de projet 
pour trier et afficher seulement l'information dont vous avez besoin.

Une exécution optimale pour vos projets et initiatives

Des rapports exhaustifs pour un plus grand niveau de 
détail

Un tableau de bord simple pour une visibilité globale 
sur vos opérations

Profitez du tableau de bord pour suivre la répartition des efforts, l'avancement et 
l'état de santé de tous vos projets.

Vérifiez où sont répartis les efforts de vos équipes pour maximiser le temps 
facturable passé sur des activités à valeur ajoutée.

Identifiez en un clin d'oeil vos employés en situation de surcapacité ou 
sous-capacité.

RRépartissez facilement le travail restant à vos ressources en distinguant à tout 
instant les activités sur lesquelles elles travaillent.

Affichez la liste complète de vos projets et sélectionnez les informations qui vous 
sont essentielles pour estimer votre performance.

Gardez un oeil sur la charge de travail de vos ressources en comparant leurs 
capacités planifiées et réelles.

Évaluez directement la santé financière de votre entreprise en surveillant vous 
coûts budgétés, vos coûts en ressources humaines (vendant et coûtant) et vos 
dépenses opérationnelles.

AAccédez à vos fiches de projets pour avoir une vue d'ensemble des informations 
pertinentes de cette initiative.

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

Enregistrez et exportez vos modèles de rapports pour vos rencontres d'évaluation 
de performance ou vos comités de direction.

Recréez en un clin d'oeil vos projets récurrents en mettant en place des gabarits de 
projets personnalisés.

Une application flexible et personnalisable qui 
s'adapte à vos besoins

Planifiez de manière flexible par projet ou par ressource grâce à nos filtres.

Consultez l'avancement de vos projets en temps réel.

Gardez à l'oeil la disponibilité de vos ressources pour optimiser la charge de 
travail de vos équipes.
 

Visualisez en temps réel l'impact de votre planification sur votre performance 
financière pour maximiser tvos bénéfices.

Filtrez vos employés pour affecter les meilleures personnes aux bons projets.

Tenez compte de la disponibilité de vos équipes pour vous assurer qu'elles 
auront les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs.
Je veux planifier facilement

Vous êtes en surcapacité ? Décalez vos projets ou recrutez pour alléger la 
charge de travail de vos équipes.

Vous êtes en sous-capacité ? Vos équipes sont disponibles pour mener à bien 
vos projets

Planifiez de manière flexible par projet ou par ressource grâce à nos filtres.

Consultez l'avancement de vos projets en temps réel.

Gardez à l'oeil la disponibilité de vos ressources pour optimiser la charge de 
travail de vos équipes.
 

Surveillez l’évolution de vos indicateurs, de ceux de vos équipes ou de votre 
entreprise

Obtenez une vue globale des activités réalisées par vos équipes

Visualisez la charge de travail de vos employés et identifiez instantanément 
vos ressources en difficulté

Vous êtes en surcapacité ? Décalez vos projets ou recrutez pour alléger la 
charge de travail de vos équipes.

Vous êtes en sous-capacité ? Vos équipes sont disponibles pour mener à bien 
vos projets

Planifiez les efforts de vos employés
Assignez les bons projets aux bonnes personnes en tenant compte de leur disponibilité, compétences et taux horaire

PLANIFICATION INTELLIGENTE PLANIFICATION FLEXIBLE EXÉCUTION OPTIMALE

Obtenez des rapports complets sur vos activités

Profitez de nos tableaux de bord et rapports personnalisés pour analyser et optimiser votre performance

TABLEAU DE BORD SIMPLE RAPPORTS DÉTAILLÉS APPLICATION FLEXIBLE



Collectez automatiquement les feuilles de temps de vos ressources

Vérifiez l'avancement de vos projets en suivant les efforts réalisés par vos équipes

FEUILLES DE TEMPS SIMPLES VISIBILITÉ COMPLÈTE RENTABILITÉ OPTIMALE

Une seule application pour toutes vos activités de gestion

Un outil qui s'adapte à votre environnement pour répondre parfaitement à vos besoins

Gestion de projet
De la création à la gestion, 
Beeye vous offre tout ce dont 
vous avez besoin pour garantir 
le succès de vos projets.

Gestion de compétences

Utilisez les compétences de 
vos ressources et leurs 
niveaux d'expertise pour 
faciliter le transfert de 
connaissances.

Affichages personnalisés

Beeye offre différentes 
méthodes d'affichage pour 
consulter vos informations, 
celles de votre équipe ou de 
toute l'organisation.

Gestion de ressources 
humaines

Quelques minutes suffisent 
pour rajouter et configurer le 
profil de nouvelles ressources.

Organigramme de direction

Notre organigramme 
dynamique vous permet 
d'organiser vos directions et 
leurs responsables en 

Gestion financière

Estimez précisément vous 
coûts en ressources humaines 
et gérez la rentabilité de vos 
projets en tout temps.

Paramètres de l'application

Profitez de nos options de 
paramétrage pour reproduire 
fidèlement vos processus 
d'affaires dans l'application.

Droits d'accès

Pour protéger vos données 
sensibles, vous pouvez créer 
des droits d'accès aux 
fonctionnalités de notre 

Notifications automatiques 
personnalisées

Assurez-vous d'être au courant des actions 
importantes grâce à notre système de 
notifications personnalisées.

www.mybeeye.com

Est-ce que nous travaillons sur les bonnes choses, celles qui vont faire bouger les 
indicateurs de la vice-présidence ? Beeye nous permet de séparer les choses superflue à 
enlever, et les choses qui font vraiment la différence au niveau du service, de la 

satisfaction et des coûts.

Louis Charest
Directeur Efficacité opérationnelle et Intégration des processus 

Vice-Présidence AccèsD
Desjardins

Une visibilité complète sur l'avancement de vos 
projets

Des feuilles de temps ergonomiques pour un suivi 
précis du travail réalisé sur vos projets et livrables

Équipez vos ressources avec un système de feuilles de temps qui prend en compte 
vos préférences et leurs efforts planifiés.

Profitez d'un taux de remplissage maximal avec des feuilles de temps détaillées et 
simples à remplir.

Recevez automatiquement les feuilles de temps soumises et validez-les en un 
instant grâce à notre système d'approbation.

Visualisez en un instant l'état de santé de vos initiatives avec notre diagramme de 
Gantt.

Comparez les heures planifiées avec les heures travaillées pour optimiser votre 
gestion de la capacité.

Obtenez des rapports complets sur le temps facturable passé sur vos activités à 
valeur ajoutée.

Accédez en tout temps à votre analyse budgétaire pour voir vos bénéfices planifiés 
en tenant compte de vos coûts et revenus projetés.

Filtrez l'information par client ou par type de projet pour identifier vos segments les 
plus prolifiques.

Consultez le détail de vos opérations pour découvrir comment optimiser la 
rentabilité de vos initiatives.

Un contrôle total sur la rentabilité de votre entreprise

Identifiez instantanément l'état de santé de vos projets en comparant les 
efforts planifiés et réels de vos employés.

Les barres bleues indiquent les projets en retard. Affectez plus de ressources 
ou ajustez votre planification pour assurer le succès de ce projet.

Les barres rouges indiquent les projets en péril. Le travail effectué par vos 
équipes dépasse les efforts planifiés.
 

Suivez les heures travaillées par projets ou par livrables pour avoir une bonne 
vue d'ensemble du travail accompli.

Vos employés peuvent facilement remplir leurs feuilles de temps en ayant 
accès aux données dont ils ont besoin.

Validez, rejetez ou exportez vos feuilles de temps et ajoutez des 
commentaires pour féliciter vos employés, demander plus de détails...

Comparez vos coûts et revenus en ressources humaines sur l’ensemble de vos 
initiatives.

Consultez votre marge de profit en temps réel

Obtenez le détail de vos dépenses et revenus par projet pour optimiser votre 
rentabilité financière


