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BeesApps annonce le lancement d'une intelligence artificielle au
service des Managers et de leurs équipes
Beesy, l'application collaborative qui accompagne les entreprises dans la gestion de leur
activité quotidienne, intègre désormais une intelligence artificielle pour automatiser le
traitement des tâches chronophages quotidiennes des Managers et de leurs équipes.
65% des managers estiment être pris par le temps notamment pour prendre du recul sur leur activité. Ils
passent en effet plus de 80% de leur journée à gérer de l'information et à collaborer : Environ 3h par jour à
traiter leurs emails pour seulement 20% d'utiles, 2h à collaborer entre réunion ou sollicitation sur messagerie
instantanée, et plus de 30 minutes à consolider et rechercher de l'information. Cette problématique entraine
une double conséquence à la fois pour les managers dont 77% se disent stressés au quotidien mais aussi pour
l'entreprise avec un cout d'inefficacité de près de 50k€/an/manager. Pour répondre à cet enjeu, Beesy propose
une solution collaborative qui va permettre d'alléger cette surcharge informationnelle et collaborative. Beesy
permet de simplifier la gestion des emails (suivi des mails importants), le pilotage des réunions (préparation,
gestion des comptes-rendus), la communication entre collaborateurs, l'accessibilité aux informations projet, la
gestion de l'activité et des projets.
L'innovation que propose Beesy est l'intégration d'une intelligence artificielle à sa solution collaborative qui va
permettre aux utilisateurs de bénéficier de tous les avantages de la plateforme sans apprentissage ni
changement sur leurs habitudes.
Cette intelligence artificielle s'intègre à l'ensemble des outils quotidiens des collaborateurs en entreprise : à
partir de leurs emails, de leur messagerie instantanée (Teams, skype, Slack, Facebook workplace,...) ils
peuvent directement échanger avec un chatbot Beesy pour consolider, suivre et planifier toutes les
informations importantes ainsi que leur activité. Ils échangent avec cette intelligence artificielle en langage
naturel comme avec un n'importe quel autre collaborateur.
De manière générale, l'IA permet de consolider les données, de les analyser et de les structurer
automatiquement en informations pertinentes pour suivre l'activité d'un projet, d'un objectif ou d'une personne.
La solution Beesy IA offre ainsi aux utilisateurs la possibilité de :
Création de tâches à partir d'un email : transférer les mails à Beesy, "Réaliser l'action ci-dessous
pour la semaine prochaine, projet Lancement-IA". Beesy analyse le mail identifie le propriétaire, les
dates, le projet et stocke l'information pour permettre le suivi des mails importants.
Création de tâches lors de conversations entre collaborateurs sur Skype, Teams ou Slack :
Intégration du chatbot Beesy dans votre messagerie instantanée pour automatiser la création des
tâches à réaliser "demander à David de finir la présentation pour demain" et rendre ainsi plus
productives et efficaces les conversations entre collaborateurs.
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Suivre les décisions et actions définies lors de ses réunions : Transfert d'un email ou un document
Word à Beesy "Réaliser le compte-rendu de réunion dans le projet BEESY". L'assistant intelligent
Beesy créera automatiquement une note de réunion et son compte-rendu ainsi que le plan d'action à
suivre dans le bon projet.
Suivre l'avancement des plans d'action et des projets en demandant directement à Beesy depuis sa
messagerie sans avoir à se connecter à l'outil : "Quelles sont mes actions pour aujourd'hui?", "Les
actions dépassées sur le projet BEESY?"
Préparer ses réunions de point individuel et de Comité de pilotage Projet en demandant au chatbot
Beesy "Merci de préparer la réunion One-to-One avec Chris". Beesy créera alors automatiquement une
note de réunion avec la liste de toutes les actions en cours.
Créer automatiquement des reporting projet. " Envoie la synthèse du projet BEESY sur ce
mois-ci". L'assistant créera automatiquement une synthèse par mail de l'état d'avancement
des actions.
Dans ce contexte, nous avons récemment intégré le programme de partenariat Microsoft for Startup et
proposons à nos utilisateurs une intégration complète de notre solution dans leur environnement Microsoft
Teams.
« Avec cette évolution de Beesy, nous accompagnons les managers sur l'intégration d'une solution
collaborative dans leur équipe, en leur proposant de mettre en place le travail collaboratif sans changer leur
outils quotidiens et leur habitudes. Grâce à l'IA, aucun apprentissage n'est nécessaire pour mettre en place leur
suivi de plans d'action. Les utilisateurs restent dans leurs outils habituels pour la création et le suivi de leur
activité. L'assistant intelligent Beesy améliore l’expérience globale que nous offrons à nos utilisateurs, ainsi
que l'usage. Qu’il s’agisse des équipes de comités de direction, départements marketing, métier ou
informatique, nous voulons aider les managers et leurs équipes à gérer la surcharge d'information et à
travailler mieux ensemble grâce à l'intelligence artificielle. » précise David Chevenement, CEO et fondateur de
BeesApps.
Cette évolution de Beesy reflète l'ambition de BeesApps d'aller encore plus loin dans la simplification
quotidienne des tâches des managers et leurs équipes pour leur faire gagner en productivité plus de 30% de
leur temps. Selon le Cabinet Deloitte, l'année 2019 sera l’année de l’IA en entreprise, les dirigeants d’entreprise
estiment que l’IA sera de plus en plus stratégique pour la réussite de leur entreprise, « Importante comme
l’électricité il y a un siècle ou l’internet à la fin du XXème » et d’ici 2020, le taux de pénétration des logiciels
d’entreprise avec intégration d’IA atteindront environ 87%. Avec Beesy, nous faisons dès aujourd'hui une réalité
de l'usage de l'intelligence artificielle pour améliorer les flux de travail quotidiens dans les entreprises.
A propos de BeesApps
BeesApps est une startup française basée en France dont l'objectif est de développer des technologies innovantes permettant d’augmenter significativement la
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