Etude de cas – Tennaxia

Relayer l´information
avec Mikogo

La situation
Tennaxia est une entreprise
spécialisée dans le
conseil et
l´édition de logiciels dans le
domaine
du
développement
durable, de la RSE (Responsabilité
Sociétale et Environnementale) et
de l'HSE auprès des entreprises
industrielles.

« En plus d´être un outil
rapide, simple à installer et
complet, Mikogo nous a
permis d´économiser
plusieurs dizaines de
milliers d´euros »

L´entreprise Tennaxia compte trois agences, situées à Laval, Paris
et Lyon. Maxime Delorme, directeur des Technologies et cofondateur de l´entreprise Tennaxia, a régulièrement besoin de
mener des réunions de travail et de réaliser des démonstrations en
interne des différents développements logiciels avec ses collègues.
« Etant donné que nous travaillons sur trois sites, le partage
d´écran nous était indispensable pour collaborer malgré la
distance ».

La solution
Aujourd´hui, l´entreprise Tennaxia utilise Mikogo principalement
pour organiser des réunions de travail, mais également afin
d´effectuer de l´assistance technique, des présentations en ligne
et pour réaliser des démonstrations des développements logiciels.
« Ce qui nous a séduit lors de la première utilisation de Mikogo,
c´est sa rapidité. La latence est très faible aussi bien à la
connexion qu´à l´usage ».

En conclusion
Maxime Delorme
Directeur des Technologies et
co-fondateur
Tennaxia
www.tennaxia.com

Désormais, Mikogo est devenu un outil indispensable pour
Tennaxia. « Nous utilisons Mikogo plusieurs fois par semaine.
Grâce à Mikogo, nous avons économisé plusieurs dizaines de
milliers d´euros, en évitant les déplacements. Nous apprécions
tout particulièrement la fonction pointeur du participant, qui
n´existe pas chez d´autres produits équivalents. Cette simple
interaction permet de montrer précisément de quoi on parle et
est devenue indispensable. La qualité d´image et la rapidité sont
aussi un vrai plus ».

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 de s
économies de temps et d´argent en réduisant leurs déplacements.
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