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Covid-19

CoperBee propose ses services gratuitement
pour favoriser le télétravail
Devant les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron, pour faire front face à la
propagation en France du Covid-19, CoperBee choisit d’accompagner les entreprises dans la
mise en place de solutions de télétravail.
CoperBee lance ainsi gratuitement une offre s’appuyant sur la suite Zoho Remotely*, à
destination de ses clients et plus généralement de toutes les entreprises souhaitant mettre
en place des solutions de télétravail. Un dispositif exceptionnel proposé afin de permettre
aux entreprises de poursuivre leur activité le plus normalement possible.
* Suite d’outils le travail à distance, disponible gratuitement sur Zoho.com

Une offre gratuite pour aider les entreprises à mettre en place des solutions de télétravail
Alors que la France et le monde traversent une crise sanitaire sans précédent, CoperBee se positionne
comme un acteur de la solution de gestion de crise pour favoriser autant que possible le maintien de
l’activité économique du pays.
Dans cette optique, CoperBee offre gratuitement aux TPE et PME une prestation de paramétrage et
d’intégration de la suite Zoho Remotely, permettant la mise en place du travail à distance.
« En tant qu’acteur du secteur numérique, nous nous devons d’aider les entreprises à maintenir leur
activité. La position que nous adoptons aujourd’hui est conforme à nos valeurs d’entreprise, en rupture
avec les modèles existants. », explique Jean Barret-Catans, Directeur de CoperBee. « En effet,
CoperBee mise avant tout sur la ressource humaine par la mise en œuvre d’un management collaboratif
basé sur la confiance et l’ouverture d’esprit. Un concept d’entreprise ambitieux et non conventionnel
financé par des prestations de consulting permettant à notre équipe de passionnés de créer des
solutions qui apportent une vraie valeur ajoutée à nos futurs partenaires. », ajoute-t-il.
C’est dans cette optique qu’à partir de ce jour, CoperBee met gratuitement à disposition les ressources
nécessaires pour paramétrer et intégrer la suite Zoho Remotely, puis former un administrateur par
entreprise aux outils.

CoperBee adapte ses services pour le maintien de ses activités auprès de ses clients
CoperBee garantit par ailleurs à ses clients le maintien de ses activités mais aussi la mise en place d’un
service d’astreintes, mais également d’un plan de soutien stratégique spécifique.
L’entreprise propose ainsi des services gratuits à ses clients, afin de sécuriser les équipes
opérationnelles sensibles et limiter les déplacements :
- Mise en place et formation autour de la solution Zoho Remotely
- Mise à disposition de 4 espaces de travail non confinés au sein de son nouvel espace de coworking situé à Lapeyrouse-Fossat
- Développement de solutions VPN sécurisées et physiques
En marge de cette offre, CoperBee met en place les mesures de prévention nécessaires, visant à
prévenir du risque sanitaire et garantir un maintien d’activité optimal pour ses clients.
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l’entreprise base son développement sur des projets de R&D innovants, menés dans une fin
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d’édition de solutions visant à accompagner les clients de l’entreprise dans leur
transformation digitale (modernisation – innovation – sécurisation des systèmes
coperbee.fr
d’informations). L’ensemble de ces projets étant financés par la mise à disposition de
ressources et savoir-faire experts du numérique. Aujourd’hui CoperBee valorise un
management horizontal de ses processus internes et externes, faisant de CoperBee une
société familiale et collaborative.

