Open BeeTM Portal
Simplifiez et sécurisez la gestion de votre BDES

Dans le cadre de la réglementation en
vigueur (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013)
relative à la sécurisation de l’emploi, la
mise à disposition d’une Base de Données
Économique et Sociales régulièrement
à jour à l’égard des représentants du
personnel est obligatoire, notamment
depuis le 14 juin 2015 pour les entreprises
de moins de 300 salariés.

Afin de vous aider à mettre en œuvre votre BDES, Open Bee™ propose un
espace documentaire en ligne sécurisé permettant de gérer simplement votre
base au quotidien.
»»

Créez électroniquement votre BDES au travers d’une arborescence de dossiers et
sous-dossiers structurée respectant les rubriques réglementaires

»»

Publiez par un simple glisser / déplacer tous types de fichiers (Word, Excel,
Powerpoint)

La mise au format papier suppose une
gestion
administrative
conséquente
pouvant entraîner des erreurs du fait
d’un nombre important d’informations à
y faire figurer et du nombre de personnes
à informer.

»»

Informez en temps réel les Représentants du Personnel (CE, DP, DS, DUP, CHSCT)
de la mise à disposition des documents et de l’actualisation de la base et conservez
une trace de ces échanges et des dates d’information

»»

Assurez une base accessible en permanence selon des modalités très simples
d’utilisation

Les entreprises n’ayant pas mis en place
de BDES ou mettant à disposition une
base de données incomplète, risquent des
sanctions pour délit d’entrave (amendes et
emprisonnement).

»»

Gérez la confidentialité de votre information selon vos exigences

Gagnez du temps au quotidien avec la mise à disposition en ligne de votre BDES

Bénéficiez d’une infrastructure en
ligne immédiatement opérationnelle
Mettez à disposition
une base complète et 100 % à jour

Partagez votre BDES
de façon sécurisée avec
les représentants du personnel

Avec Open Bee™, optez pour une gestion en ligne de votre BDES et éliminez les contraintes liées au papier
»»

Éliminez la remise en main propre ou en recommandée fastidieuse aux instances représentatives du personnel

»»

Apportez une preuve limpide de communication et évitez tout débat sur la mise à disposition de la base

»»

Réduisez vos coûts d’impression et de photocopie

»»

Simplifiez la mise à jour de votre base sur l’année en cours, les deux années précédentes et celles à venir

»»

Communiquez une BDES complète et toujours actualisée

»»

Sécurisez vos données confidentielles
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