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Ajoutez jusqu'à 14 h/mois
à votre agenda

1ère solution de gestion de réunions qui 
permet d’atteindre trois niveaux d’effi-
ciences soit de gouvernance, financière et 
opérationnelle.

Beenote aide les organisations à atteindre 
l’efficience de gouvernance en structurant 
les réunions du conseil d’administration et 
des comités de direction avec sa solution 
de gestion de réunions : Beeboard.

Les CA, les comités, ainsi que leurs équi-
pes atteignent l’efficience 
opérationnelle grâce à une approche 
unique de maîtrise des réunions, de l’ordre 
du jour au compte rendu. 

L’efficience financière se présente sous la 
forme d’un gain minimum de 20% sur le 
temps alloué aux réunions, temps qui est 
maintenant disponible pour les opérations.

Solution de gouvernance
par la gestion des réunions

Votre temps est important,
alors utilisez-le efficacement!

Réunions centralisées

La sécurité avant toutGouvernance
Avec plus de 20 ans à 
servir les tribunaux, la 
sécurité est devenue, pour 
nous, une habileté naturelle. 
Tous vos documents de 
réunions sont en sécurité 
avec Beenote.

Beenote joue un rôle 
central de soutien dans la 
prise de décision, le 
partage d’information et la 
gestion de risque, qui 
viennent avec une bonne 
gouvernance.

Zéro papier

Vos documents sont 
toujours accessibles et 
mis à jour en temps réel. 
Utiliser Beenote, c’est 
surtout un geste 
écoresponsable. 

Facilité d’utilisation
Simple d’utilisation avec un 
visuel intuitif, l’équipe de 
Beenote travaille continuelle-
ment à vous offrir la meilleure 
expérience possible.

Un outil de gestion de 
réunions qui permet à 
toutes les équipes d’une 
organisation de centraliser 
ses documents de 
réunions en un seul endroit.   

Meilleure collaboration

Beenote permet d’atteindre 
les objectifs visés en 
permettant une entière 
collaboration entre les 
participants.

    Beenote est une nouvelle solution à 
un très vieux problème. Un produit 
comme Beenote apporte la bonne 
valeur à l'organisation et est devenu l'un 
des outils essentiels à sa croissance. 
- Pankaj Singh, Kyoto Technologies

https://www.beenote.io/
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Ordre du jour collaboratif
Envoi facile par courriel
Modèle de base personnalisable

Compte rendu rédigé rapidement
Écriture collaborative
Répertoire de comptes rendus

Gestionnaire de tâches
Suivi post réunion
Notification à l’échéance

Statistiques
Tâches
Assistance

Réunions

Chronomètre intégré
Par sujet Temps global

Suivi des processus d'approbations

Enregistrement vocal
Enregistrer en tout ou en partie

Notes personnelles
Gestion dans un tableau de bord Accès à la dernière version de vos documents

Intégré à votre
calendrier corporatif

Registre des tâches
et des décisions

Travaillez en équipe sur vos documents de réunion, en mode télétravail. Durant la 
vidéoconférence, documentez la partie la plus importante, votre réunion.

Beenote est disponible sur l’outil de votre choix.

ROI de 100% 

Principales fonctionnalités de Beenote

Beenote vous offre un

d’implantation
après 3 mois

https://www.beenote.io/
https://www.beenote.io/calculer-cout-reunions-calculatrice/
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FORFAITS ADAPTÉS SELON VOS BESOINS D’ÉQUIPE

Avec nos intégrations à vos outils corporatifs,
Beenote valorise vos processus

- Utilisateurs / Équipes / dossiers illimités
- Application mobile iOS et Android
- Intégrations disponibles à Antidote, Google et Microsoft 365
- Statistiques complètes
- Registre des tâches et des décisions
- Soutien technique

- Les fonctions incluses de Beeteam
- Équipe privée

Parfait pour les équipes Complet pour les conseils
et les comités

BeeBOAR BBeenote

Ordre du jour
- Exportation PDF   
- Création de modèles personnalisés
- Duplication et récurrence
- État brouillon
-Journalisation des accès

Durant la réunion
- Proposer et appuyer une décision
- Notes personnelles

Compte rendu
- Privé à l’équipe
- Exportation format PDF
- Journalisation des accès

Ordre du jour
- Bibliothèque privée
- État de l'ordre du jour : En attente et Approuvé 
- Registre de sujets à reporter ou traiter
- Ordre du jour visible aux participants et 
  à l’équipe seulement
- Processus d’approbation d’ordre du jour
- Quorum

Durant la réunion
- Approbation du compte rendu précédent

Compte rendu
- Privé aux participants

 Et plus à venir!

https://www.beenote.io/
https://www.beenote.io/integrations/microsoft-365-outlook-calendrier-todo/
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https://www.beenote.io/integrations/microsoft-365-outlook-calendrier-todo/
https://www.beenote.io/integrations/microsoft-365-outlook-calendrier-todo/
https://www.beenote.io/integrations/google-agenda-tasks-drive/
https://www.beenote.io/integrations/google-agenda-tasks-drive/
https://www.beenote.io/integrations/google-agenda-tasks-drive/
https://www.beenote.io/integrations/google-agenda-tasks-drive/
https://www.beenote.io/integrations/druide-antidote/
https://itunes.apple.com/ca/app/beenote/id1186005733?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.beenote
https://www.beenote.io/prix-logiciel-gestion-reunion/
https://www.beenote.io/prix-logiciel-gestion-reunion/
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Une solution logicielle récompensée

Pour plus d’information ou obtenir une démo, CONTACTEZ-NOUS
418-830-0495 / ventes@beenote.io

Essayez la version gratuite à beenote.io

Avec plus de 20 années d’expérience en solution sécuritaire pour tribunaux, les créateurs 

de Beenote savent et comprennent l’importance que vous accordez à la sécurité.

Sécurité à jour

+ de 6000 équipes efficientes utilisent Beenote

https://www.beenote.io/
https://www.beenote.io/

