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Jamais le prix de l'essence et du diesel n'a été aussi élevé. BeamYourScreen (www.beamyourscreen.com),
fabricant de logiciels implanté à Mannheim en Allemagne, apporte une réponse à tous ceux qui, au vu d'un
baril de brut à 130 dollars, cherchent de nouvelles solutions pour réduire leurs dépenses. Qu'il s'agisse de
faire des conférences, des réunions ou des entretiens de vente, mieux vaut de nos jours utiliser Internet
quand cela est possible. Cela permet de faire des économies de carburant, mais aussi et surtout de gagner
un temps précieux.
La solution est à la fois simple et fonctionnelle : les participants à l'événement en question s'authentifient
sur un site Web à l'aide d'un numéro de session unique. Tous peuvent alors visualiser en même temps
l'écran du présentateur en temps réel. De cette manière, il est possible de présenter toutes sortes
d'applications et de documents, mais aussi de visualiser à volonté l'écran des autres participants. Il est
possible d'échanger directement des documents et de céder temporairement le contrôle de sa souris et de
son clavier à un autre participant. Les discussions se font en parallèle par conférence téléphonique.
De nos jours, les conférences en ligne sont très appréciées. À elle seule, la société BeamYourScreen en
compte à l'heure actuelle plusieurs dizaines de milliers par mois. Les clients viennent des secteurs les plus
divers et utilisent l'application à des fins très variées. Les agents commerciaux par exemple donnent plus
de poids à leur argumentation en ajoutant ce facteur visuel à leurs entretiens commerciaux. Les groupes
de conférence et de projet peuvent travailler ensemble sur des documents communs. Les courtiers
d'assurance et agents de change effectuent des calculs et des comparaisons en ligne. Les métiers créatifs,
informaticiens, architectes et concepteurs peuvent quant à eux présenter leurs projets aux clients en
temps réel et les adapter aux besoins de ces derniers.
À Mannheim, on est convaincu que les solutions de conférence en ligne seront de plus en plus demandées
à l'avenir. Aux performances du logiciel s'ajoutent les économies considérables pouvant être réalisées. En
voici un exemple : en organisant 4 conférences par mois avec 5 participants et 100 km de trajet en
moyenne, une entreprise économise ainsi environ 550 euros de carburant et 40 heures de travail. Les
coûts d'une solution de conférence en ligne équivalente sont minimes par rapport au seul coût du
carburant - et le temps ainsi gagné est converti en travail productif.
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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.

