Communiqué de presse BeamYourScreen
Beam2Present remporte le Prix Innovation de l'Initiative Mittelstand
dans la catégorie "communication".
Mannheim - 24/04/2007
Beam2Present est une solution de présentation en ligne qui permet d'effectuer des présentations de vente
et des démonstrations de produits en temps réel via Internet. Cela permet de réduire de façon
significative les frais de déplacement pour la vente de produits nécessitant une explication technique,
comme par exemple dans le secteur des logiciels ou des assurances.
Entreprise de conseil IT auprès des PME en Allemagne, l'Initiative Mittelstand décerne depuis 2004 le Prix
Innovation pour les produits innovants particulièrement performants pour les PME.
La solution de présentation fournie par l'entreprise BeamYourScreen implantée à Mannheim a su s'affirmer
face à un total de 1500 concurrents. Outre les avantages commerciaux apportés par le logiciel, le jury a
surtout apprécié sa stabilité et sa convivialité. L'indépendance de la solution vis-à-vis des systèmes
d'exploitation, des pare-feu et des droits d'utilisateurs sont autant d'atouts qui confèrent à Beam2present
une forte position de leader dans ce secteur. Pour faire une présentation, il suffit d'un accès Internet et
d'un navigateur.
Mark Zondler et Erik Boos, gérants et fondateurs de l'entreprise de logiciels de travail de groupe en ligne,
se réjouissent de recevoir cette distinction : „Ce prix est la preuve que même les petits fournisseurs sont
capables de produire des solutions dignes de récompense.“ Malgré leur joie d'avoir reçu ce prix, les jeunes
entrepreneurs ne s'endorment pas sur leurs lauriers pour autant. Les clients peuvent d'ores et déjà
s'attendre à plus de fonctionnalités et à encore plus d'innovations avec la sortie de la nouvelle version à
l'automne prochain.
Vous pouvez tester Beam2Present gratuitement sur www.Beam2Present.com.
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À propos de BeamYourScreen GmbH
Implantée à Mannheim (Allemagne), BeamYourScreen GmbH développe des solutions innovantes de travail
de groupe en ligne. Son portefeuille de produits comprend des solutions pour les conférences et les
présentations en ligne ainsi que pour l'assistance à distance. Le gros avantage pour les utilisateurs : un
énorme gain de temps et une économie considérable de frais de déplacement. Aujourd'hui, plus de 1400
entreprises implantées dans 40 pays différents utilisent la technologie BeamYourScreen. Il s'agit pour la
plupart de PME, mais aussi de grandes entreprises telles que Toshiba, Yamaha, Roche et Autodesk.
L'entreprise BeamYourScreen GmbH a été créée en 2004 par Erik Boos et Mark Zondler et jouit depuis
d'une grande réussite dans son secteur.

