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Vous faites beaucoup de route ? Économisez plutôt deux fois qu'une
Mannheim - 08/11/2007
Se jouer des prix du carburant tout en agissant pour l'environnement et en économisant du temps et de
l'argent ? Une chimère venue tout droit d'un film de science fiction écolo, nous direz-vous. Mais cette
chimère est bel et bien devenue réalité pour les clients de BeamYourScreen, fabricant de logiciels
implanté à Mannheim en Allemagne.
BeamYourScreen développe des solutions de conférences web. Les conférences web sont des réunions
virtuelles sur Internet permettant de travailler en parallèle sur un écran commun depuis plusieurs endroits
différents. Cela permet non seulement d'organiser des réunions, mais aussi de présenter des produits et
des applications ou de faire de la maintenance à distance. Les discussions et l'organisation se font en
parallèle par conférence téléphonique.
Cela permet aux gros rouleurs de faire des économies de carburant, mais aussi de gagner un temps
précieux tout en préservant l'environnement. Au vu de la flambée des prix du brut et de scénarios
climatiques alarmants, faire d'une pierre « trois » coups n'est pas superflu.
En voici un exemple : partant d'une moyenne d'émission de CO2 de 200 g/km et d'une économie de trajet
de 500 km par personne, on arrive ainsi pour 4 réunions en ligne par mois avec en moyenne 5 participants
à une réduction de 24 tonnes de CO2 sur un an. À cela viennent s'ajouter plus de 200 euros pour le
carburant, l'entretien du véhicule et les frais de personnel engendrés par les voyages.
Chaque mois, BeamYourScreen permet d'organiser des dizaines de milliers de réunions en ligne avec des
participants répartis dans le monde entier, contribuant ainsi activement à la protection globale du climat.
Plus de 1400 clients utilisent déjà régulièrement les produits BeamYourScreen, Beam2Present et
Beam2Support développés par l'entreprise BeamYourScreen GmbH implantée à Mannheim, comme par
exemple Toshiba, YAMAHA, Ideal Versicherung et Clearstream Deutsche Börse.
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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.

