KPN propose des conférences en ligne avec Netviewer
Grâce à la Conferencecard, les conférences virtuelles sont à la portée de
tous

La Haye / Karlsruhe, le 22 mars 2010 - KPN propose désormais à ses clients
les solutions innovantes de conférences en ligne de Netviewer. Avec la
Conferencecard de KPN, les utilisateurs peuvent mettre en place et démarrer
à tout moment des conférences en ligne et ainsi collaborer via Internet
avec leurs partenaires, sans avoir à se déplacer.
Netviewer est le premier fournisseur européen de solutions de conférence en
ligne. La collaboration sur Internet réunit en toute simplicité des
participants géographiquement éloignés et leur offre une communication
visuelle en temps réel. Le partage de l'écran simplifie le travail commun
sur les documents et permet de réaliser des présentations efficaces par
delà les frontières et les continents.
Avec sa Conferencecard, KPN offre désormais un accès direct aux principales
technologies de conférence, et permet à ses clients d'organiser des
conférences web ou téléphoniques de façon illimitée. Grâce à la solution
intégrée de Netviewer et via une simple webcam, quelques clics suffisent
pour lancer une conférence avec transfert vidéo. Le site
Internet www.conferencecard.nl offre au client un accès rapide à sa propre
salle de conférence virtuelle, permet d'inviter aisément d'autres
participants et assure une collaboration sûre et efficace.
Avec cette offre innovante, KPN répond également aux exigences de plus en
plus fortes des entreprises en matière de flexibilité du travail. Cette
solution réduit considérablement les déplacements géographiques, et les
collaborateurs sont en mesure d'organiser plus librement leur emploi du
temps et de travailler plus fréquemment à domicile. Outre les économies
liées aux déplacements et au gain de temps, les conférences en ligne
contribuent également de façon significative à réduire les émissions de
CO2. Les clients de KPN disposent donc d'un outil leur permettant non
seulement de bénéficier d'avantages concurrentiels, mais aussi de
participer activement à la protection de l'environnement.
Plus d'informations sur:
www.conferencecard.nl

*
A propos de Netviewer
Netviewer AG est le principal fabricant et fournisseur européen de
solutions de conférence en ligne. Fondée en 2001 à Karlsruhe, la société
compte à ce jour plus de 200 salariés. Netviewer permet aux internautes de
se voir mutuellement à l'écran pour éditer ensemble textes, calculs,
graphiques et autres documents. Outils de communication visuelle en temps
réel sur Internet, les solutions Netviewer permettent de réduire les
déplacements et les coûts, et d'accroître la productivité des utilisateurs.
Les solutions Netviewer sont utilisées par plus de 15 000 entreprises de
toutes tailles (grands groupes industriels et PME) dans 55 pays à travers
le monde. Netviewer compte ainsi parmi ses clients des références
prestigieuses telles que Bayer, BMW, Deutsche Post, Deutsche Telekom, SAP,
Siemens et Swisscom.
www.netviewer.com

*
A propos de KPN
Fournisseur leader de services de télécommunication et de TCI aux Pays-Bas,
KPN propose à ses clients des solutions de téléphonie fixe ou mobile,
d'Internet et de télévision, leur permettant ainsi de bénéficier de
services complets de télécommunication et de TCI. Filiale de KPN, Getronics
est un prestataire international de services de TCI qui commercialise des
solutions end-to-end d'infrastructures et de technologies de l'information
en réseau et qui se démarque par sa position de leader sur les marchés du
Bénélux. En Allemagne et en Belgique, KPN déploie une stratégie
multimarques dans le domaine de la téléphonie mobile, et se positionne à la
troisième du marché avec E-Plus et BASE. KPN propose des services en réseau
pour les entreprises de télécommunication et exploite une infrastructure
mondiale basée IP via iBasis.
Au 31 décembre 2009, KPN comptait plus de 41,2 millions de clients, dont
32,9 millions dans le secteur de la téléphonie mobile, 4,7 millions dans la
téléphonie fixe, 2,6 millions dans l'Internet haut débit, et 1 million dans
les services de télévision. KPN emploie 20 755 collaborateurs aux Pays-Bas
(33 148 collaborateurs avec Getronics) et enregistre un chiffre d'affaires
annuel de 13,5 milliards d'euros ainsi qu'un EBITDA de 5,2 milliards
d'euros. Créée en 1989 en tant que société publique, KPN est cotée à la
bourse d'Amsterdam.
www.kpn.com

