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Be High
Imaginez-vous, aller dans un restaurant et faire la commande d’un plat sur la
carte. Après plusieurs minutes, le serveur vous ramène toute la carte. Sans
prendre en compte vos attentes, vos envies et votre façon de vous alimenter !
Etrange ?
Et pourtant, c’est bien ce qu’il se passe avec les logiciel de gestion d’entreprise
actuels.
Retrouvons nous dans ce même restaurant, et imaginez … Vous pouvez choisir
tout ce que vous voulez dans la carte, et même … décider des ingrédients de la
recette, la température exacte de la viande, l’origine des légumes …. Bref tout
contrôler, déguster un plat qui vous correspond !
Nous voulons ce niveau d’exigences pour notre solution !

Ce en quoi nous croyons !

L’identité

L’autonomie

Votre identité est unique car elle est façonnée
par vos collaborateurs, votre métier, vos
processus et vos valeurs. Accentuez ce qui
vous rend différent, original.
Misez sur ce qui vous caractérise.

Vous êtes celui qui connait le mieux votre
métier ! Manager votre entreprise en
toute autonomie, prenez instinctivement les
décisions les plus adaptées atteignez l'état
du mushin no shin.
Nous vous apportons cette simplicité.

La confidentialité
Vos données permettent votre croissance, ce
sont toutes vos informations, confidentielles,
qui sont votre savoir faire et donc une
composante forte de votre valeur ajoutée.

Business
Management BeHigh

Data
Intelligence

D.I.E.M : Data Intelligence for Enterprise
Management.
Atteindre des sommets, c’est rester focus sur
l’essentiel, votre business. En tant qu’entreprise
de demain, vous ne pouvez pas vous limiter à
des ERP qui survolent vos besoins.
Alliez l’utilisation de vos données au pilotage de
votre entreprise, apprenez du passé pour
construire votre futur !
Be High propose la Business Intelligence au
service du pilotage des entreprises de demain.
Intégrez vos données, devenez Data Intelligent !

Data Intelligence for Enterprise Management

Pilotez votre entreprise par la donnée

Créez, testez et validez des processus

Votre entreprise se trouve au cœur de vos
préoccupations.
C’est en utilisant une solution de pilotage de
l’entreprise par la donnée que l’on peut
apprendre, comprendre et innover.

Modéliser, et mettre en place des processus
de conversion, gestion de clients, d’intégration
de nouvel employé ou même de gestion des
livraisons.

Toute entreprise innovante doit être capable
de capitaliser sur ses données, pour pouvoir
créer, améliorer et pouvoir bâtir demain.

Affranchissez-vous des limites des outils
actuels, voyez au-delà de ce que les outils ERP
d’aujourd’hui vous proposes !
Vous êtes l’entreprise de demain,
Créez Votre Valeur !

Data Intelligence for Enterprise Management

Occupez vous de l’essentiel
Clients, valeurs d’entreprise, façon
travailler sont au cœur de nos Business.

Suivez, Analysez et Décidez
de

Ce qui est important pour vous, l’est aussi
pour nous. Et pour le garantir, nous utilisons
BeHigh au quotidien !
Notre Solution permet de répondre aux
préoccupations fondamentales de la gestion
d’entreprise, d’une vente jusqu’à l’indicateur
de performance.
Ne consacrez du temps qu’a l’essentiel,
Placez votre métier au cœur de votre SI.

En mettant votre business au cœur de votre
SI, vous pouvez le questionner, pour analyser
les informations et les données remontant de
votre travail quotidien.
Prenez les bonnes décisions, fondées sur vos
données terrains et intégrées dans un seul
système de gestion. Apprenez de votre
fonctionnement pour performer, vous libérer
du temps, et viser l’excellence.
Atteignez des sommets !
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Moduler

Piloter

Analyser

Personnaliser

Moduler
Ne payez que ce que vous utilisez,
n'achetez que le nécessaire.
Créer l'outil qui correspond à votre
entreprise. Choisissez les modules que
vous désirez dans notre catalogue.
Centralisez vos documents, gérez vos
notes de frais, maîtrisez le temps et
l'exploitation de vos ressources, pilotez
vos projets, optimisez vos achats, ventes
ainsi que vos fournisseurs.

Moduler

Piloter

Analyser

Personnaliser

Piloter
Maîtrisez vos coûts,
atteignez vos objectifs de croissance.
Centralisez vos données, gérez et
partagez vos documents.
Managez votre disponibilité et les congés
de vos collaborateurs.
Concentrez les retours de données pour
gagner en efficacité, puis exploitez vos
données, utilisez des indicateurs de
performances pour piloter votre
entreprise.

Moduler

Piloter

Analyser

Personnaliser

Analyser
Prenez les cartes en main,
créer l'outil de votre entreprise.
Choisissez de visualiser ce qui vous
intéresse.
Créez vos indicateurs et vos tableaux de
bord autour de votre métier, suivez en
continue l'exécution de vos processus et
ne gardez que les données pertinentes.
Générez, partagez à vos collaborateurs
des rapports et des analyses en quelques
clics.

Moduler

Piloter

Analyser

Personnaliser

Personnaliser
Pliez votre outil à votre volonté.
Modélisez et implémentez vos processus.
Vous êtes unique et vos processus le
sont également. Via notre outil créez et
connectez des processus à votre métier,
attribuez le à vos collaborateurs et
suivez-les via un ensemble d'indicateurs.
Créez et alimentez vôtre capital données.
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Nos objectifs client,
Un véritable cocktail de vitamines !
C Le Customer Care
Le Customer Care, ou l'entreprise Centrée
autour du métier de ses Clients.
Vous êtes notre Collaborateur le plus
précieux ! C'est avec vous et pour vous, que
nous développons l'outil qui vous ressemble
et vous appartient.

A L’Advanced Analysis

D Le Data Developer
Le Data Developer, ou la méthode de
Développement par la Donnée.
Notre mission est de faire de votre capital
Données la ressource nécessaire et principale
de votre croissance et de votre
Développement stratégique.

L’ Advanced Analysis, ou les Analyses de
données Avancées.
Et si vous étiez libre de construire vos
Analyses, pour Atteindre les objectifs que
vous vous êtes fixés, en Apprenant du passé
afin de prévoir et Agir sur le futur ?

Offre : Fuji

Offre SaaS

Packaging

Hébergé sur nos Serveurs
Engagement 1 an
1 connexion maxi / Module

Déploiement
Configuration
Formation

Modules (en version lite)

Pour vous

Facturation, comptabilité, gestion client,
analyses, gestion des temps, marketplace …

Startups, TPE et Micro-Entrepreuneurs en
quête de dépassement de soi et de
structuration, sans se soucier des contraintes
de données.

Offre : Everest

Offre SaaS

Packaging

Hébergé sur nos Serveurs
Engagement 2 ans
Nombre de connexions illimités

Déploiement
Configuration
Formation

Modules

Pour vous

Facturation, comptabilité, gestion client,
analyses, gestion des temps, marketplace …

PME en quête de dépassement de soi, ne
voulant pas se soucier des contraintes de
données.

Offre : Makalu

Offre On Premise

Packaging

Hébergé sur VOS Serveurs
Engagement 2 ans
Nombre de connexions illimités

Déploiement
Configuration
Formation

Modules sur commande

Pour vous

Facturation, comptabilité, gestion client,
analyses, gestion des temps…

PME en quête de dépassement de soi, ayant
à cœur les problématiques de données.
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Anthony TINSON

Antoine DUGUE

Chief Executive Officer

Chief Operating Officer

«Les projets BI et les projets ERP
permettent d'adapter des outils à
vos besoins. Mais vos besoins
évolus au fil du temps. BeHigh vous
propose l'outil qui grandira avec
vous, avec comme seule limite ...
Votre imagination.»

«Comprendre, apprendre et agir.
C’est avec cette vision que j’aborde
le projet BeHigh. Comprendre le
client, apprendre de son métier et
lui proposer le produit qui lui
conviendra le mieux tel sont mes
aspirations pour BeHigh.»

