Etude de cas – Jéméo

« Mikogo, aussi simple qu´un coup
de fil ! »

La situation
Beaucoup de raisons ont poussé l´entreprise Jéméo à choisir une
solution de partage d´écran. « Nous avions besoin d´un outil qui
pouvait nous permettre d´éviter des déplacements longs et
couteux, de poser une question rapidement via écrans interposés,
ou encore de montrer notre CAO à nos clients sans être obligés de
programmer une rencontre en face à face ».
Jéméo est un bureau d´ingénierie
de projet en mécanique et pièces
plastiques ayant pour objectif de
répondre
rapidement
aux
problèmes technico-économiques
qui peuvent surgir au quotidien au
sein des entreprises. Jéméo prend
ainsi en charge l´étude complète
et propose des solutions adaptées.

« Mikogo est de loin l´outil
de partage d´écran que
nous préférons et que nous
recommandons
régulièrement. C´est aussi
simple qu´un coup de fil !»
Frédéric Raverdy
Gérant - Jemeo
www.jemeo.com

La solution
Jéméo a découvert Mikogo en 2008, pour l´adopter définitivement
cette année. « Nous avons essayé plusieurs solutions concurrentes,
et Mikogo est de loin le logiciel que l´on préfère. Ce qui nous a
séduit chez Mikogo, c´est sa simplicité d´utilisation et son
interface très intuitive. Utiliser Mikogo est aussi simple qu´un
coup de fil ! ».Jéméo utilise Mikogo principalement pour organiser
des réunions avec des clients ou sous-traitants et pour réaliser des
revues de conception.

En conclusion
Aujourd´hui, les techniciens du bureau d´études Jéméo utilisent
Mikogo presque tous les jours, pour partager leur écran
d´ordinateur tout en donnant par téléphone des informations
utiles à leurs interlocuteurs. « Cela remplace de longues
conversations et la nécessité d´envoyer des croquis par fax ou par
email. Nous utilisons la webcam tournée vers le bureau, l´image
est affichée sur notre écran pour montrer des pièces à nos clients.
Grâce à Mikogo, nous avons évité de nombreux déplacements et
surtout gagné beaucoup de temps ».
L´entreprise Jéméo n´hésite pas à conseiller Mikogo. « Nous
invitons régulièrement nos interlocuteurs à découvrir cet outil. Ils
l´apprécient et le choisissent même parfois pour leur propre
entreprise ».

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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