Etude de cas – Avenir Internet
« Avec Mikogo, la distance n´a plus
d´importance ! »

La situation

Avenir Internet est une agence
Web spécialisée en marketing
relationnel. Depuis quinze ans,
l´entreprise développe des outils
informatiques de prospection et de
gestion de prospects, de clients et
d´équipes. Les solutions d´Avenir
Internet aident les entreprises à se
développer, se faire connaitre et à
créer et développer de nouvelles
relations commerciales.

« Mikogo nous permet de
conseiller nos clients
malgré la distance qui nous
sépare ! »
Sylvain Soulier
Gérant
www.avenir-internet.com

L´agence Web Avenir Internet intervient dans les domaines de la
création de sites web, offre des services web spécialisés, du
développement d´applications, de la création graphique ou encore
du marketing et de la publicité. Afin de pouvoir conseiller
efficacement ses clients malgré la distance, Avenir Internet
souhaitait organiser des présentations et des réunions en ligne via
un partage d´écran. « Du fait de la distance entre notre
entreprise et nos clients, nous avions besoin d´un service de
partage d´écran tel que Mikogo ».

La solution
L´agence Avenir Internet a découvert Mikogo il y a un an et
l´utilise désormais régulièrement pour organiser des réunions et
des présentations avec ses clients. « Tout d´abord, nous avons
grandement apprécié le fait de pouvoir essayer toutes les
fonctionnalités du logiciel avant de l´acheter. Ce qui nous a
définitivement convaincu, c´est son rapport fonctionnalités prix.
Dès la première utilisation de Mikogo, nous avons été séduits par
sa simplicité de prise en main et son interface intuitive ».

En conclusion
Mikogo est devenu une solution très utile pour Avenir Internet et
permet à l´agence d´économiser de l´argent en évitant un grand
nombre de déplacements professionnels. De plus, Mikogo permet à
l´agence Web de mieux venir en aide à ses interlocuteurs.
« Mikogo évite les déplacements et permet de mieux se faire
comprendre par les clients. Nous recommanderions Mikogo à
d´autres entreprises, car ce logiciel est simple et performant pour
un usage courant et des actions standards ».

A propos de Mikogo – Grâce à sa technologie innovante de partage d´écran, Mikogo permet à tout utilisateur d´organiser
facilement et rapidement une conférence web. Le logiciel est désormais utilisé dans plus de 180 pays, principalement par les
particuliers, les entrepreneurs freelances et les PME. Lancé en 2007, Mikogo est un produit de BeamYourScreen, une entreprise
réputée pour ses outils collaboratifs de réunions et présentations en ligne, ainsi que pour l´assistance technique. Aujourd´hui,
plus de 2 000 entreprises clientes dans plus de 40 pays bénéficient de la technologie de BeamYourScreen et réalisent ainsi des
économies de temps et d´argent en réduisant leurs déplacements.
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