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Dématérialisez 
vos formulaires



Libérez-vous 
du papier

Les chiffres clés

Omniprésente dans de nombreux services de votre 
organisation, l’utilisation des formulaires au format papier 
est à l’origine de nombreux désagréments : coûts de gestion 
élevés, pertes de temps à communiquer, valider, rechercher, 
partager et analyser l’information…

Coût moyen de 
traitement d’un 
formulaire au format 
papier

Réduction possible des 
coûts par le passage en 
mode dématérialisé

Entreprises utilisant 
des formulaires papier 
quotidiennement 

8,40 € 70 % 95 % 

Qualité  Ressources humaines Autres

> Fiche de conformité
> Rapport d’incident
> Rapport d’intervention
> Réclamation client
> Audit
> Enquête de satisfaction
> Fiche d’amélioration continue

> Demande de congés
> Entretien annuel
> Feuille de temps
> Fiche d’information salarié

> Demande d’achat
> Organisation d’évènements
> Gestion de réservation
> Étude de marché
> Demande de droits/ licences
> Test de connaissances

Le TOP des usages des formulaires en entreprise



Fluidifiez vos processus 
avec les formulaires 
électroniques

Je crée mes formulaires de façon simple et rapide en 
mode glisser/déposer.

Je personnalise mes modèles en 
appliquant ma charte graphique.

Je simplifie la collecte d’information sur le terrain 
au travers d’une application mobile iOS / Android 

dédiée.

Je facilite la communication, 
l’approbation et le traitement 

des données capturées avec le 
déclenchement dynamique de 

circuits de validation.

 Je conserve de manière centralisée 
l’ensemble des réponses apportées 
aux formulaires électroniques et en 

facilite l’analyse.
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Je diffuse les formulaires électroniques 
de façon instantanée à mes 
collaborateurs mobiles et sédentaires.

Interface intuitive Application mobile pour 
smartphone et tablette

Conservation sécurisée 
dans un coffre-fort 

électronique certifié par 
l'AFNOR

Découvrez notre solution en vidéo

Destinée aux organisations souhaitant améliorer leur 
processus de gestion documentaire, l’option formulaire 
électronique associée à la plateforme digitale Open Bee vous 
permet de gérer le traitement de ce type de documents de 
manière globale ; de leur création jusqu’à leur conservation en 
passant par la saisie, le traitement et l’analyse.

https://www.openbee.com/produit/ged-open-bee-mobile/
https://www.openbee.com/cas-usages/dematerialisation-formulaires/#video
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Bénéficiez des 
avantages de la 

dématérialisation 

Réduction des coûts : élimination 
du papier (impressions, stockage, 
affranchissement)

Amélioration de la qualité  de 
l’information renseignée

Amélioration de la productivité : 
accélération de la collecte, traitement et 
analyse de l’information capturée

Modernisation de la relation avec 
l’écosystème

Découvrez tous les avantages de notre solution

Traçabilité renforcée :  contrôle en 
temps réel du processus de saisie, 
approbation, traitement

https://www.openbee.com/cas-usages/dematerialisation-formulaires/#infographie

