Communiqué de presse

Netviewer propose un kit de développement
Les partenaires et les développeurs peuvent intégrer les conférences en
ligne dans leurs applications

Levallois-Perret/ Karlsruhe, Allemagne, le 30 Avril 2009 – La société
Netviewer AG, leader des solutions de conférences en ligne en Europe,
rend possible l’intégration de son logiciel dans d’autres applications.
Les fournisseurs de logiciel peuvent intégrer Netviewer via une interface
de programmation simple et étendre ainsi leur offre aux conférences en
ligne. Cela permet à leurs utilisateurs d’interagir directement via les
conférences en ligne, par exemple pour coordonner des projets avec
des collègues distants.

Netviewer crée une interface qui permet à ses partenaires d’intégrer euxmêmes les conférences en ligne dans leurs systèmes. Cela concerne, par
exemple, les éditeurs de logiciels d'entreprise, de Communications unifiées,
de navigateurs, de messagerie instantanée ou d'outils d’apprentissage en
ligne. Leurs utilisateurs ne sont plus obligés, en plein travail, de passer d’une
application à l’autre. En effet, ils peuvent passer à une conférence en ligne
directement à partir d’un programme en cours. Projectplace, fournisseur de
solutions de gestion de projets, a déjà opté pour Netviewer, permettant ainsi
aux équipes projet de se mettre en relation très rapidement.
Les fournisseurs de logiciel qui souhaitent intégrer Netviewer dans leur
application peuvent tester cette fonction supplémentaire sans aucun
engagement. Pour ce but, Netviewer offre un système de test en direct. S'ils
sont intéressés, les développeurs peuvent soit intégrer Netviewer sur la base
de commissions en qualité de revendeur, soit acquérir une licence.
« Nous voulons offrir à tous la possibilité de tester l’intégration dans leur
logiciel et de promouvoir l’extension dans les solutions logicielles existantes
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afin d’exploiter entièrement le principal avantage de nos solutions de
conférences en ligne dans tous les environnements imaginables, à savoir la
collaboration directe et simple via Internet », déclare le Dr. Andreas
Schweinbenz, fondateur et Président-directeur général de Netviewer.
Liens utiles :
Netviewer kit de développement logiciel (en anglais) :
https://www.netviewer.com/us/landingpages/developer-program/
Ou contactez votre filiale locale de Netviewer :
Netviewer France
6, rue Antonin Raynaud
92300 Levallois-Perret
Téléphone : 01.41.49.07.95
Téléfax : 01.41.49.08.00
E-mail : info@netviewer.fr
Web : www.netviewer.fr

Kit de développement logiciel :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kit_de_d%C3%A9veloppement

À propos de Netviewer :
La société Netviewer AG (www.netviewer.com) est le principal fabricant et fournisseur
de solutions de conférences en ligne en Europe. Fondée en 2001 à Karlsruhe, la
société emploie aujourd’hui plus de 260 personnes dans sept sites à travers le
monde. Netviewer permet aux internautes de se voir mutuellement à l’écran pour
éditer ensemble textes, calculs, graphiques et autres documents. Cette
communication visuelle en temps réel sur Internet permet de réduire les déplacements
et les coûts et d’accroître la productivité.
Plus de 15 000 groupes industriels et petites et moyennes entreprises dans 55 pays
exploitent ces avantages, dont Bayer, BMW, Deutsche Post, Ernst & Young, SAP,
Siemens et Swisscom. La société, sise à Karlsruhe, possède des filiales en Suisse, en
France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède.
Pour plus d'informations :
Netviewer AG
Dunja Riehemann
Erzbergerstr. 117
D-76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0)721-35 44 99-114
E-mail : presse@netviewer.de
www.netviewer.com
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