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Kadrige lance Kadrige iSharing  

et invente la Mobilité Réelle 

Kadrige iSharing, la première application iPad® de collaboration interactive à distance. 

 
Paris – France, le 25 octobre 2012 – La division 

Kadrige Innovative Software de Kadrige, le leader 

européen des solutions de visite médicale à distance 

et de web conférences en mode SaaS, annonce 

aujourd’hui le lancement de son application iPad® 

Kadrige iSharing. Destinée à tout type d’industrie, 

cette application transforme l’iPad® en outil de travail 

collaboratif. Elle permet le partage de contenus 

interactifs, l’organisation de réunions à distance ou de 

sessions de formation auprès de centaines de 

personnes connectées en simultané. Elle autorise 

également le partage d’applications et sites web, 

indépendamment de la qualité de la bande passante, 

grâce à la solution brevetée Kadrige Everywhere! 

 

Kadrige s’inscrit dans la mouvance de la mobilité 
 

Le nombre de tablettes tactiles vendues aux entreprises atteint 10 millions dans le monde aujourd’hui, les 

analystes prévoient ce chiffre multiplié par 15 d’ici 5 ans. La mobilité est un enjeu stratégique pour les 

entreprises, elles considèrent aujourd’hui qu’en moyenne un quart de leurs salariés représente des 

acteurs mobiles. Dans une stratégie de mobilité, les tablettes numériques et applications métiers 

constituent alors des facteurs clés de succès pour faire face à ces nouveaux enjeux*. Il est alors impératif 

qu’elles éradiquent en tout point les contraintes d’espace et de temps.  

 

« Fort de nos 10 ans d’expérience en développement de solutions d’interactions à 

distance, nous disposons aujourd’hui de brevets majeurs dans la communication à 

distance et la mobilité. Toute l’innovation Kadrige repose sur le principe d’analogie, 

plus précisément la reproduction à distance des grandes fonctions des 

entreprises : information, promotion, formation, management… Notre application 

Kadrige iSharing révolutionne les outils collaboratifs en entreprise dans le but de 

faciliter leurs échanges et le partage d’informations dans leurs écosystèmes » 

déclare Olivier Cadou, Président Fondateur de Kadrige.  
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« Toujours soucieuses de gain de temps et d’argent, les entreprises vont pouvoir 

augmenter la rapidité des processus de décision et l’efficacité de leur organisation 

grâce à l’application Kadrige iSharing» 

ajoute Olivier Cadou, Président Fondateur de Kadrige. 

 

 

Kadrige iSharing quand Mobilité rime avec Connectivité 

et Partage avec Instantanéité 

 
Kadrige iSharing reproduit en temps réel et à distance les actions réalisées d’un iPad® sur d’autres 

iPad® ou ordinateurs connectés sur la session en cours, grâce à Kadrige iSharing Multi device pour les 

participants. Sont répliqués le toucher, le défiler, le glisser, les dessins et annotations diverses.  

 

Kadrige permet ainsi de collaborer, former et d’échanger sans contrainte de temps ou de localisation. 

Avec Kadrige Everywhere (une des technologies innovantes brevetée par Kadrige Innovative Software), 

l’application peut facilement être utilisée partout dans le monde, même avec une faible connexion internet 

(4ko/s). 

 

Informer et collaborer : Kadrige iSharing permet de 

conduire des réunions à distance avec plusieurs 

participants connectés simultanément. L’application offre 

la possibilité de partager des documents, des sites et 

applications web et de collaborer en temps réel pour 

gagner en réactivité. 

 

Former : Kadrige iSharing permet de former et d’évaluer 

ses équipes à distance avec la VOIP et la 3G : session 

de formation, coaching, séminaire, pour des équipes plus 

performantes et efficaces. 

 

Connecter : les utilisateurs de Kadrige iSharing ont 

également la possibilité via leur iPad® de connecter leurs 

clients à des e-conférences, des sessions peer-to-peer, 

des services clients ou des experts, permettant le 

partage d’information pertinentes personnalisées. 

 

Assister : Kadrige iSharing propose par ailleurs 

l’hébergement d’applications web pour bénéficier du 

partage instantané et ainsi faciliter l’accompagnement, la 

formation, l’échange d’expertise et d’information en 

temps réel sur une plateforme. Disponible sur devis.  
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L’application Kadrige iSharing ou le partage d’une 

expérience unique et complète 
 
Kadrige iSharing offre à ses utilisateurs une solution innovante, flexible pour répondre à leur besoin de 

travail collaboratif en mobilité et avec des interlocuteurs répartis sur un grand nombre de sites.  

 

 

Kadrige iAdmin 

L’interface ergonomique de gestion des contenus et 

des utilisateurs associée à l’application de Kadrige 

iSharing permet de charger rapidement un contenu 

en 4 étapes simples pour leur partage immédiat 

dans Kadrige iSharing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadrige iReporting 

Avec l’utilisation de Kadrige iSharing, un monitoring 

de l’activité est proposé via l’application de Business 

Intelligence : Kadrige iReporting. Cet outil donne la 

possibilité d’obtenir une vision de l’activité complète 

en proposant des tableaux de bord reprenant les 

données des utilisateurs, l’activité réalisée au cours 

des sessions ainsi que les interactions échangées 

sur les contenus présentés. Grâce à cet outil, les 

supports  de communication sont optimisés et 

peuvent évoluer en fonction de l’usage pour une 

meilleure efficacité des collaborations.  
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Caractéristiques techniques :  
Nombre d’utilisateurs simultanés possible sur une application : 30 000 

Bande passante minimale requise : 4 ko/s 

 

 

Formats utilisés :  

 HTML 5, HTML 4 

 PowerPoint 

 Keynotes 

 PDF 

 Vidéos and images 

 Site web et applications web (sur devis) – Applications native iOS® (sur devis)  

 

 

Disponibilités :  
Kadrige iSharing est disponible en 12 langues :  

 Allemand 

 Anglais 

 Chinois 

 Coréen 

 Espagnol 

 Français 

 Italien 

 Japonais 

 Néerlandais 

 Polonais 

 Portugais 

 Russe 

 

Kadrige iSharing for Meeting, Training et Education, version professionnelle avec serveur partagé, 

espace de stockage de 10Go. 

 

Kadrige iSharing Business Solution, version sur mesure: bénéficiez d’une implémentation de la solution 

sur serveur dédié, distribution sur site, d’un espace de stockage illimité et de l’expertise Kadrige pour 

l’intégration et la formation. 

 

License par utilisateur et par mois pour : 

 Kadrige iSharing 

 Kadrige iAdmin 

 Kadrige iReporting 

 

 

Pour tout complément d’informations, rendez-vous sur : kadrigeisharing.com 

Suivez l’actualité de Kadrige :  

Sur YouTube : www.youtube.com/kadrige 

Sur Facebook : www.facebook.com/kadrigegroup 

Sur Twitter : @Kadrige 

Sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/kadrige 

 
*Source : étude IDC / Bouygues septembre 2012 / Gartner 

http://www.kadrigeisharing.com/
http://www.kadrigeisharing.com/
http://www.youtube.com/kadrige
http://www.facebook.com/kadrigegroup
http://www.twitter.com/kadrige
http://www.twitter.com/kadrige
http://www.linkedin.com/company/kadrige
http://www.linkedin.com/company/kadrige
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A propos de Kadrige 

 

Kadrige est un éditeur d’applications web et mobiles avec plus de 10 ans d’expérience dans la 

communication interactive à distance sur une base installée solide de clients dans l’industrie 

pharmaceutique.  

 

Sa technologie brevetée apporte à ses clients et partenaires la stabilité et l’innovation qu’ils recherchent 

pour accéder à la Mobilité Réelle. En 2012, Kadrige se scinde en 2 entités: Kadrige Innovative Software, 

l’éditeur d’applications web et mobiles qui propose des solutions collaboratives nomades innovantes 

répondants aux attentes d’un monde de plus en plus mobile imposé aux entreprises aujourd’hui et, 

Kadrige Life Science qui se concentre sur le monde de la santé avec la commercialisation de solutions 

composées des applications développées par Kadrige Innovative Software et de services à forte valeur 

ajoutée. Kadrige est aujourd’hui le leader européen des solutions de la visite médicale à distance et de 

web conférence en mode SaaS. 

 

Selon les experts et analystes de sociétés de consulting, Kadrige Innovative Software propose une offre 

révolutionnaire qui montre une nouvelle fois que l’innovation et l’esprit pionnier font partie de son ADN.  

Créé en 2002 par Olivier Cadou, inventeur du modèle hybride, mixité des activités en présentiel et à 

distance, Kadrige emploie aujourd’hui plus de 60 collaborateurs et justifie de nombreux clients dans le 

monde, parmi les 20 plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux. 
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