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 Des solutions universelles de diffusion de contenus 

 
• Nous développons  des technologies de rupture 

   de production industrielle, de virtualisation, 

   d’enrichissement et de diffusion de documents et médias  

 

• Nous organisons tous ces documents dans des  

    véritables  bibliothèques virtuelles polymorphes 

 

• Fruit de 9 années de R & D, BEEVIRTUA© est une 

   solution du XXIème siècle, écoresponsable et 

   citoyenne.  

 

• Une technologie entièrement développée  

   par notre société, sur fonds propres   

 

 •PME grenobloise de 25 personnes, 

   fondée il y a 12 ans, et réalisant un CA de 1,4M€ 

 



BEEBUZZINESS héritage 

Pourquoi avons-nous toujours besoin 

d’une information structurée? 
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BEEBUZZINESS héritage 

 

• Depuis le parchemin, le savoir s’est transmis à travers une information structurée 

 

 

• Cette information structurée a toujours été appuyée d’illustrations (enluminures etc.) 

 

 

• Le cerveau retient mieux l’information grâce à la mémorisation spatiale 

 

 

• Le changement de paradigmes introduit par Internet est uniquement lié à des contraintes techniques 

 

 

• 30 ans d’Internet ne peuvent pas avoir bouleversé notre structure d’assimilation de l’information 
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3000 ans d’Histoire versus 30 ans d’Internet… 



BEEVIRTUA© 

Une technologie profonde d’objets de contenu internet 5 

http://www.youtube.com/watch?v=FczCIiR4Yn0&feature=youtu.be


BEEBUZZINESS environnement 

A quoi sert et à quoi doit ressembler un 

document du XXIème siècle? 
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BEEBUZZINESS et le document du XXIème 

siècle 

 

• Pouvoir conserver sa structure initiale 

 

 

• Etre enrichi et multimédia 

 

 

• Etre rematérialisé à la demande 

 

 

• Créer des passerelles entre le print et le web 

 

 

• Etre consultable depuis tous les terminaux 

 

 

• Etre multilingue 

 

 

• Etre polymorphe 
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Document du XXIème what else ? 



BEEBUZZINESS et le document du XXIème 

siècle 

 

• Il peut être à tout instant réimprimé  

 

 

• Il devient pérenne et reste constamment à jour 

 

 

• Ses contenus sont réutilisables & amortissables grâce à la syndication 

 

 

• Il devient une valeur patrimoniale de l’entreprise 

 

 

• Il délivre une information profonde et non pas superficielle 

 

 

• Les enrichissements soutiennent le discours et facilitent la mémorisation 

 

 

• Interconnecté avec tous les objets de la sphère digitale, il démultiplie sa portée 

 

 

• Intégré dans une bibliothèque virtuelle, il devient disponible par tous, partout et à tous moments 
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Le document virtuel structuré apporte une forte valeur ajoutée 



BEEBUZZINESS 

Vos documents 
ont un avenir ? 
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NOTRE VISION DU DOCUMENT 

 

   

Le document, un besoin global, universel et mondial 
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1 Contenus 
de qualité 

2 Contenus 
structurés 

3 Contenus 
enrichis 

4 Un seul 
contenu, de 
multiples 
contextes 

5 Diffusion 
multiplateformes 

multi-devices 

6 Amortissement 
par la ré-

exploitation 

7 Contenus 
rematérialisés 

BEEVIRTUA© 

rend vos  

documents 

universels 



BEEVIRTUA© 

Comment  ça marche? 11 



BEEVIRTUA© vidéo 2 

Print On Demand 12 



BEEVIRTUA library© la bibliothèque du 

XXIème siècle 

Comment décupler  
la puissance de votre corpus documentaire?  
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BEEVIRTUA library©  
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 Des caractéristiques techniques sans équivalent 

Caractéristiques 
techniques 

Multicanal 
et mobile 

Moteur de 
recherche 

avancé 

Impression à 
la demande 

éco-
responsable 

Une 
technologie 
enrichie et 
puissante 

Syndication 
des 

contenus 

Polymorphe 
et 

Multilingue 



BEEVIRTUA library© vidéo 1 

Une bibliothèque du XXIème siècle  15 

http://www.youtube.com/watch?v=Uoa0qUSZghM&list=PL348FC14F69C2CFDD&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Uoa0qUSZghM&list=PL348FC14F69C2CFDD&index=2


BEEVIRTUA library© 

 

• Une solution unique rationnelle et structurante 

 

 

• Omnicanal sur tous les périphériques utilisés par l’entreprise cliente 

 

 

• Solution universelle couvrant toutes les tailles et structures d’entreprises 

 

 

• Fortement réductrice de coûts d’édition avec l’impression à la demande 

 

 

• Solution ouverte et non intrusive dans le SI client 
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La première bibliothèque au monde sans frontières… 



NOS RÉFÉRENCES 
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