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“ L'éducation n'est pas
le fait d’apprendre,
mais l'entraînement
de l'esprit à penser. ”
Albert Einstein

Beecome est une plateforme collaborative, centralisant l’ensemble des
outils utilisés par les écoles et leurs étudiant.e.s.
Créé par des professionnel.le.s de l’éducation, Beecome est un outil agile,
évolutif, destiné à répondre aux enjeux de l’enseignement supérieur.
C’est un outil au service de la communication et de la pédagogie au sein d’une
ou plusieurs écoles.
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Sans Beecome

•
•
•
•

Multitude d’outils
Perte de temps
Mauvaise communication
Difficulté de gestion

Avec Beecome

•
•
•
•

Communication fluide et rapide
Gain de temps
Centralisation des outils
Sécurité
Guide Intervenant.e
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A qui s’adresse Beecome ?
BESOINS

Admin

Communicatio
n Digitalisation
Mobilité

Gérez l’administration de votre
école simplement !

BESOINS

BESOINS

Communicatio
n Digitalisation
Mobilité

Outils collaboratifs
Communication
Mobilité

Intervenant.e.s

Partagez des documents avec vos élèves
et communiquez avec l’école !

ECOLE

Etudiant.e.s

Créez des projets et dialoguer avec les
membres de votre école en un seul clic !
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Fonctionnalités

Les grands axes

Espace
École
Communication
Mur École
Espace classe

Espace
Admin
Gestion
Annonces
Membres

Communicatio
n
Com’ à toutes
les classes
Annonces

25

Gestion
Classes
Groupes

Espace
Collaboratif
Edition
Projets
Notes

Communicatio
n
Chats
Proﬁl

Tâches
Espace matière

Communauté

Galerie

Modules
Documents
Boite à livrables
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Beecome au quotidien, ce sont des fonctionnalités
communes à tous les utilisateurs
Profil

Résumé

Tableau de
bord

Compétences

Gestion des notifications
personnelles

BA
Folio

Espace
Projets

Les
tâches

Projet

Tâches - calendrier

seules ou à plusieurs
seul ou à plusieurs

Tâches liées
à un projet
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Je suis admin école, responsable pédagogique ...
Que puis-je faire sur Beecome au quotidien ?
Espace de Classe/Groupe
et Matière

Boîtes à livrables
Classe ou
groupe

+35

Téléchargement

Tous les livrables en un .zip

Programmée
+29

Espace
Ecole

Espace Back
Office
+
+700

+700
+35

+29

Gestion des notifications
Gestion de la galerie
Gestion des annonces
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Je suis intervenant ...
Que puis-je faire sur Beecome au quotidien ?
Espace de Classe/Groupe
et Matière

Boîtes à livrables
Classe ou
groupe

+35

Programmée

Téléchargement

Tous les livrables en un .zip

+29

Espace
Ecole

Espace
Projets
Projet

+700

seul ou à plusieurs
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Gérez vos documents
Bibliothèque

Import de documents

Espace de stockage

Importez des documents depuis
votre ordinateur. Chaque fichier
importé sera stocké dans votre
bibliothèque. Vous pourrez appeler
ces fichiers depuis différents
endroits sur la plateforme.

Vérifiez l’état de votre espace de
stockage. Vous disposez de 10 Go par
utilisateur.

Import depuis le cloud

Corbeille

Importez des documents depuis
vos comptes Google Drive,
Dropbox ou OneDrive.

Une fois vos fichiers supprimés, vous
pouvez toujours les retrouver dans
votre corbeille. Une fois supprimés
de votre corbeille ils disparaissent
définitivement.

4

Dossiers
Créez des dossiers pour ranger
vos documents comme vous le
souhaitez.
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Communiquez et/ou envoyez un document à toute l’école
Mur école

Publication

Documents

Communiquez avec toute l’école!
Chaque membre de l’école peut publier
une publication sur ce mur, visible par
tous. Ajoutez un fichier à votre
publication en cliquant sur le “+”.

Partagez des documents ! Importez
des liens, créez des dossiers,
paramétrez la visibilité de vos
documents, déplacez vos fichiers
dans votre espace dédié.

Documents dans publication

Modifications

Ajoutez des documents à

Modifiez, supprimez ou changez les
périmètres de visibilité de votre
publication.

votre publication depuis votre
bibliothèque Beecome qui
s’affichera automatiquement. Vous
pouvez ajouter plusieurs fichiers.

Réactions
Réagissez sur les différentes
publications grâce aux likes et aux
commentaires.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Communiquez et/ou envoyez un document à toute une classe/groupe
Mur classe/groupe
Publication

Matières

Communiquez avec toute la classe.
Chaque membre de la classe peut
publier une publication sur ce mur.
Ajoutez un fichier à votre publication
en cliquant sur le “+”.

Accédez à la liste de matières
affectées à cette classe

Groupes

Documents dans publication

Accédez à la listes des groupes
affiliés à cette classe

Ajoutez des documents à votre
publication depuis votre
bibliothèque Beecome qui
s'affichera automatiquement. Vous
pouvez ajouter plusieurs fichiers.
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Boîtes à livrables
Créez des boîtes à livrables afin de
récupérer les rendus de tous les
étudiants d’une classe.

Filtres de publications

UI/UX

Réactions

Recherchez une publication grâce
aux filtres.

Réagissez sur les différentes
publications grâce aux likes et aux
commentaires.

Documents
Modifications

Partagez des documents ! Importez
des liens, créez des dossiers,
paramétrez la visibilité de vos
documents, déplacez vos fichiers
dans votre espace dédié.

Modifiez, supprimez ou changez les
périmètres de visibilité de votre
publication.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Communiquez et/ou envoyez un document à toute une matière
Mur classe/groupe

Publication

Modifications

Communiquez avec une classe
affectée à la matière. Chaque
membre de la classe peut publier une
publication sur ce mur. Ajoutez un
fichier à votre publication en cliquant
sur le “+”.

Modifiez, supprimez ou changez les
périmètres de visibilité de votre
publication.

Documents
Partagez des documents ! Importez
des liens, créez des dossiers,
paramétrez la visibilité de vos
documents, déplacez vos fichiers
dans votre espace dédié.

Documents dans publication

B1A

Ajoutez des documents à votre
publication depuis votre
bibliothèque Beecome qui
s’affichera automatiquement. Vous
pouvez ajouter plusieurs fichiers.

Accès Classe / Groupes
Accédez aux classes et groupes
affectés à la matière

Filtres de Publications

Réactions

Recherchez une publication grâce
aux filtres

Réagissez sur les différentes
publications grâce aux likes et aux
commentaires.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Communiquez ou envoyer un document à plusieurs classes simultanément
Message Classes

Publication

Ajout d’intervenant.e.s

Rédigez votre publication. Ajoutez
un fichier en cliquant sur le “+”.

Une fois vos classes et/ou groupes
sélectionnés, vous pouvez choisir
d’ouvrir la visibilité de votre
publication à un ou plusieurs
intervenant.e.s en particulier.

Sélection des
classes
Sélectionnez les classes et/ou
groupes à qui vous souhaitez
communiquer. La publication
apparaît sur chaque mur.

Choix de la visibilité
Choisissez parmis les 3 options
de visibilité. Seuls les profils
sélectionnés ont accès à la
publication.

Réactions
Réagissez sur les différentes
publications grâce aux likes et aux
commentaires.

Filtres commentaires
Choisissez de filtrer les
commentaires par classes.

Modifications

Visibilités

Changez la visibilité, modifiez ou
supprimez votre publication.

- Étudiants
-Intervenants

Génère une notification chez les utilisateurs concernés

-Étudiants + Intervenants

Guide Intervenant.e 16

Créez ou intégrez une communauté
Communautés
1

Mur d’une communauté

2

Liste des communautés

2

5

Mes communautés

Publication

Nouvelle communauté

Statut

Accédez à la liste de toutes les
communautés dans lesquelles vous
appartenez.

Rédigez une publication sur le mur de la
communauté.

Créez une nouvelle communauté.

Il existe 3 statuts pour les communautés :
privée, semi-privée et secrète.

Toutes les communautés

Documents

Favoris

Accédez à la liste de toutes les
communautés de l’école.

Membres
Accédez à la liste de tous les
membres de la communauté.

Ajoutez des documents dans
l’espace dédié, visibles par tous les
membres de la communauté.

Retrouvez la liste de vos communautés
favorites.

Autres communautés
Retrouvez la liste de toutes les
communautés de l’école.

Intégrer la communauté
Demandez d’intégrer la communauté.
L’administrateur doit accepter si celle-ci
est privée.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Partagez des documents avec la classe/groupe ou matière
Documents
Ajouter un dossier, un
document ou un lien
Créez un dossier. Il vous est ensuite
demandé de choisir la visibilité de votre
dossier. Vous pouvez par la suite y
insérer des documents en mode “glisserdéposer” depuis la racine ou comme
expliqué à droite. Chaque élément placé
dans le dossier récupère la même
visibilité que le dossier.

Modifier un élément

Ajout d’un intervenant
Ajoutez un ou plusieurs intervenant.e.s) afin
qu’ils aient accès au dossier et ses fichiers

Ajout d’éléments
En cliquant sur ce bouton vous avez la
possibilité d’ajouter des fichiers, dossiers et
liens dans votre barre latérale. Une fois votre
sélection faite il vous est demandé de
sélectionner la visibilité de votre élément
afin que seules les personnes concernées
puissent le visionner.

Modifiez, supprimez ou changez les
périmètres de visibilité de votre éléments.

Visibilité
Modifiez la visibilité de votre dossier. Chaque
fichier appartenant au dossier est affecté par
cette visibilité.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Réceptionnez et consultez les livrables de vos étudiants
Mes livrables
1

Consultation et récupération des livrables

1
2
3

2

Création d’une boîte à livrables

1
4

5

Boîtes programmées

Livrables manquants

Nom de la boîte

Date de publication

Consultez les boîtes à livrables
programmées, pas encore d’activité.

En cliquant sur le nombre de livrables
manquants vous avez accès à la liste
des étudiant.e.s n’ayant pas encore
rendus leurs livrables.

Nommez votre boîte à livrables.

Programmez votre boîte à livrables.

Choix de la classe

Date et heure de rendu

Choisissez la classe pour laquelle vous
paramétrez cette boite à livrables.

Paramétrez la date et heure
d’expiration de la boîte à livrables

Nature du projet

Ajout de collaborateurs

Précisez s’il s’agit d’un projet
individuel ou en groupe.

Invitez des intervenant.e.s et/ou admins à
partager la boite à livrables.

Boîtes actives
Consultez les boîtes à livrables dont la
date de rendu n’a pas encore expirée.

Modification / Téléchargement

Boîtes fermées

En cliquant sur ce bouton vous avez
la possibilité de modifier ou
supprimer la boîte à livrables ou encore de
télécharger les livrables de vos étudiant.e.s.

Consultez les boîtes à livrables dont la
date de rendu a expirée.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Le principe du
Projet
projet

Documents Projet + Doc 1 + 2 + 3

Projet

Chat du projet
Tâches du projet

Note 1

Note 2

Note 3

Documents Note 1

Documents Note 2

Documents Note 3

Chat Note 1

Chat Note 2

Chat Note 3

LE PROJET DANS SA GLOBALITÉ
Les projets vous permettent d’organiser vos travaux personnels et/ou
collaboratifs.
Un projet comprend des notes, vous pouvez créer autant de notes que vous
souhaitez à l’intérieur de celui-ci.
Le projet possède son propre espace dédié aux documents dans lequel vous
pouvez importer tous les documents concernant le projet dans sa globalité.
À SAVOIR : Vous retrouvez également à l’intérieur de cet espace les documents
concernant vos notes. Ils sont automatiquement classés dans des dossiers
portant le nom de la note.
Le projet possède également sa propre messagerie au nom du projet, vous
pouvez ainsi communiquer avec vos collaborateurs simultanément.

Lorsque vous cliquez sur l’icône de la conversation vous
tombez automatiquement dans celui en rapport avec la
page dans laquelle vous vous situez (Projet ou Note). Vos
conversations sont divisées en 3 catégories (Perso Projets - Notes), vous pouvez ainsi retrouver facilement
celle qui vous intéresse.

LA NOTE
Dans chacune de vos notes vous disposez du même espace
documents que le projet
Chaque note possède sa propre messagerie
La conversation porte le nom de votre note, vous pouvez
donc communiquer avec vos collaborateurs à propos de
celle-ci en temps réel lors de son édition.
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Créez des projets collaboratifs ou seuls
Projets

Liste des projets

Collaborateurs

Retrouvez la liste de tous vos projets.

Retrouvez la liste des collaborateurs de ce
projet.

Création d’un projet

9

Création d’une note

Créez un projet seul ou collaboratif.
Vous pouvez ajouter autant de
collaborateurs que vous le
souhaitez. Vous pouvez y ajouter des
notes, des documents et discuter avec
vos collaborateurs grâce à la
messagerie.
Vous avez également la possibilité
d’inviter toute une classe, une
personne extérieure à l’école ou
encore un membre d’une autre
école dans votre projet

Créez une note à laquelle vos
collaborateurs auront accès. Vous
pourrez y ajouter des documents et
discuter avec vos collaborateurs grâce à
la messagerie.

Liste des notes
Retrouvez la liste de toutes vos notes
du projet.

Accès à vos tâches
Une fois votre projet ouvert vous avez
accès à vos tâches en lien avec le projet.

Accès à vos documents
Une fois votre projet ouvert, vous avez
accès à votre espace documents en lien
avec le projet.

Accès à vos conversations

Plus
Cliquez sur le bouton afin de supprimer
et/ou télécharger toutes vos notes en pdf.
Vous pouvez supprimer le projet
seulement si vous en êtes le créateur.

Une fois votre projet ouvert vous avez
accès à votre espace de conversation en
lien avec le projet.
Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Créez des notes collaboratives
Notes

Nom de la note
Nommez votre note.

3

Membres actifs
Visualisez les collaborateurs qui
travaillent en collaboration sur la
note en temps réel avec vous.

Ajout de documents

Enregistrer

Ajoutez des fichiers en rapport avec
votre note dans la barre latérale dédiée à
cette dernière. Un dossier du nom de
votre note se créera automatiquement
dans la barre latérale du projet.

Enregistrez votre note en cliquant sur le
bouton « enregistrer ». Sachez que votre
note s’enregistre automatiquement à
chaque modification

Mise en forme de la note

Télécharger

Rédigez votre note avec l’éditeur de
texte. Modifiez les polices, la couleur, la
mise en page et insérez des images. L’
édition de la note se fait simultanément
avec vos collaborateurs.

Téléchargez votre note en format pdf.

Supprimer
Supprimer la note est possible si vous
en êtes le créateur.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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Communiquez facilement grâce au chat
Chat
1

Liste des
conversations
2

3

2

Conversations
ouvertes
Menu de conversations

Rechercher

Vos conversations se classent
automatiquement en fonction de la
page sur laquelle elles sont
lancées. Si vous participez à un
projet, une conversation s’active
et vous permet de communiquer
avec vos collaborateurs, le procédé
est le même pour la création de
notes. Si vous créez une nouvelle
conversation, celle-ci est classée
dans la catégorie “perso”.

Rechercher une conversion via le
nom de ses membres

4

Identification d’un
collaborateur Lorsque vous dialoguez
dans une conversation, vous avez la
possibilité d’identifier un membre de la
conversation pour préciser que ce
message lui est dédié. Pour cela il
vous suffit d’écrire “@” suivi du nom de
la personne.

Nouvelle conversation
Votre nouvelle conversation est
automatiquement classée dans la
catégorie “perso“. Vous pouvez
inviter autant de collaborateurs que
vous souhaitez dans votre
conversation.

5

Ajout d’images
Envoyez des images à vos
collaborateurs.

Génère une notification chez les utilisateurs concernés
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FAQ (articles pour la compréhension des fonctionnalités)
Aller à : -› Aide

-› Page FAQ

https://intercom.help/beecome
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Aide instantanée
Aller à : -› Aide

-› Chattez avec Beecome
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Les nouveautés
Aller à : -› Aide

-› Page Nouveautés

Vous pouvez consulter
la liste des nouveautés
de Beecome ainsi que
les correctifs
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Tutoriels
vidéo
Aller à : -› Aide

-› Page Tutoriels vidéo

https://blog.beecome.io/tutoriels-beecome/
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Beecome c’est aussi
une application
mobile !
Essentielle pour dialoguer
avec les étudiant.e.s,
l’application mobile permet de
retrouver les fonctionnalités
essentielles : écoles, classes,
chats, projets, tâches… et de
ne plus rater d’informations
clés avec les notifications
push.
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Application mobile
Notes

Chat

Classe

Tâches
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Les avantages de
Un outil innovant facilitant le travail collaboratif et favorisant la
communication au sein d’une école

Une architecture souple pour permettre les échanges inter-écoles au sein du
groupe
Un outil évolutif, qui s’adapte aux besoins du groupe tout en proposant le
meilleur de la technologie actuelle
Une prise en main de la plateforme simplifiée, par tout profil d’école, dans tous les
secteurs.
Ludique et évolutif Beecome facilite la transition digitale pour tous ses
utilisateurs.
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Contacts
N’hésitez pas à nous contacter
contact@beecome.fr
+ 33 (0)1 49 88 07 02

www.beecome.io

