Communiqué de presse BeamYourScreen
Participer à une conférence web avec votre iPhone – rien de plus simple
avec BeamYourScreen
Mannheim - 14/05/2008
BeamYourScreen permet aux utilisateurs de l'iPhone d'Apple de participer à des conférences web
directement depuis leur téléphone portable, et ce partout et à tout moment. Il est ainsi possible de
suivre des présentations, de travailler sur des projets et de visualiser toutes sortes d'applications sur
son iPhone même lorsqu'on est en voyage d'affaires.
Quand on a déjà participé à une conférence web, on sait en apprécier les nombreux avantages. Grâce au
transfert d'écran en direct via Internet, les rendez-vous sur place sont souvent rendus superflus et peuvent
être remplacés par des conférences web, permettant ainsi d'économiser du temps et des frais de
déplacement tout en améliorant sa productivité. BeamYourScreen permet maintenant de participer à des
conférences web partout et à tout moment en utilisant un iPhone. Cela représente une flexibilité
supplémentaire non négligeable.
Le phénomène est bien connu des personnes qui sont souvent en voyage d'affaires : impossible d'être
toujours là où il faut quand il le faut. Retard des avions et des trains, embouteillages, manque de temps
entre les différents rendez-vous sont autant de facteurs qui entraînent l'annulation de nombreuses
réunions.
Plus maintenant. Grâce au viewer HTML de BeamYourScreen, les utilisateurs de l'iPhone peuvent
désormais participer à une conférence web partout et à tout moment et visualiser l'écran de l'organisateur
de la conférence en direct sur leur iPhone. Erik Boos, gérant de BeamYourScreen, explique: „Grâce à
BeamYourScreen et à l'iPhone d'Apple, aucune personne en déplacement ne manquera plus ses réunions
même si elle est encore à l'hôtel, dans le train ou à l'aéroport. Les avantages sautent littéralement aux
yeux : même en déplacement, on peut ainsi prendre part tout simplement et sans aucun stress à des
réunions en utilisant le téléphone mais aussi l'Internet comme supplément visuel.“
Le logiciel est d'une simplicité désarmante : vous appelez ou vous vous faites appeler par votre
interlocuteur, vous ouvrez le navigateur Safari de votre iPhone, puis vous allez sur
www.joindresession.info et entrez le numéro de session que l'organisateur vous a communiqué. Quelques
secondes plus tard, vous pouvez visualiser son écran sur votre iPhone et regarder une présentation ou
travailler avec lui sur des projets et autres documents.
Pendant les conférences, vous pouvez utiliser les fonctions de votre iPhone comme à l'habitude. En
tournant votre iPhone, vous voyez l'écran du présentateur en format large, ce qui vous permet d'obtenir
une représentation optimale de l'écran transféré. „La fonction de zoom permet d'agrandir certaines
parties de l'écran afin notamment de mieux voir les graphiques“, indique Erik Boos. À la fin de la
conférence en ligne, le participant raccroche et ferme sa fenêtre Safari.
Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de BeamYourScreen avec votre iPhone, veuillez
consulter http://iPhone.BeamYourScreen.de. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à
iPhone@BeamYourScreen.com ou nous joindre par téléphone au +49 (0)621-7001-9980.
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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. 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.

