Communiqué de presse BeamYourScreen
Grâce à sa nouvelle version 2.2, Beam2Present devient leader sur le
segment technologique des solutions de conférences en ligne
Mannheim - 02/10/2007
Plus de mille clients dans le monde utilisent déjà les solutions de travail de groupe en ligne développées
par l'entreprise BeamYourScreen GmbH implantée à Mannheim en Allemagne. Cette application web
permet de présenter des contenus d'écran et donc toutes sortes d'applications en temps réel via Internet.
Cela permet d'économiser énormément de temps et de frais de déplacement, notamment pour les
présentations de vente, les services de conseil en ligne ou les formations.
Avec la sortie de la nouvelle version de son produit Beam2Present, l'entreprise introduit la technologie
HTML GRID. Celle-ci permet un transfert particulièrement rapide car seule la partie de l'écran dans
laquelle une modification est effectuée est actualisée. Le pointeur est représenté par un calque propre.
Désormais, une cinquantaine de partenaires commerciaux peuvent ainsi participer en même temps à une
session.
La précédente version de Beam2Present était déjà un vrai régal technologique : contrairement aux
produits de la concurrence, BeamYourScreen s'appuie exclusivement sur la technologie HTML. Cela permet
à la solution d'être indépendante du système d'exploitation et de tous les paramètres de sécurité IT. Il
suffit d'un accès Internet, alors que les concurrents nécessitent tous un logiciel supplémentaire côté
client. Quand on a affaire à un partenaire encore inconnu devant l'écran distant, cela représente souvent
un obstacle insurmontable.
Tous les produits de l'entreprise BeamYourScreen profitent comme Beam2Present de ces nouveautés
technologiques. Les clients disposent automatiquement de la nouvelle version sans frais supplémentaires.
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.

