
ALERTE MEDIA SKYPE  
  

Skype permet aux expatriés de garder le contact avec leurs proches gratuitement et en 
vidéo !  

  
Le célèbre logiciel de Voix sur IP, 521 millions d’utilisateurs dans le monde,  permettra aux 

nombreux expatriés contraints de rester dans leur pays d’accueil pour les fêtes de fin 
d’année de rester en contact avec leurs proches  

  
Paris, le 5 novembre 2009 –  Tous les expatriés le disent,  garder le contact avec ses proches 
reste le meilleur moyen de lutter contre le mal du pays : entendre ses proches régulièrement, 
se tenir au courant des changements survenus dans sa famille malgré la distance, cela 
représente une véritable bouffée d’oxygène quand on se sent un peu isolé dans un pays 
étranger.  D’autant plus que les fêtes de fin d’année se rapprochent et que les personnes vivant 
à l’étranger sont inquiets car revenir passer les fêtes en famille cette année représente un coût 
qu’il est parfois difficile de se permettre.  
  
Une récente étude menée par HSBC a d’ailleurs montré que partout dans le monde les 
expatriés étaient touchés par la crise, certains allant même jusqu’à envisager de mettre un 
terme à leur expérience dans leur pays d’accueil. Si heureusement,  tous n’en viennent pas à 
prendre cette décision radicale, beaucoup doivent se serrer la ceinture, et renonceront à rentrer 
chez eux pour les fêtes de fin d’année.  
  
Alors, une solution s’offre à eux, utiliser Skype pour échanger, parler et rire en famille  ou 
avec leurs amis. 
Grâce à la dernière version de Skype  (Skype 4.1 pour Windows et Skype 2.8 pour Mac OS 
X), intégrant la vidéo de très haute qualité, vous pouvez facilement contacter vos proches, et 
passer de bons moments en famille malgré la distance, et ce gratuitement entre utilisateurs 
Skype.  
  
Skype permet également le partage de  photos ou de tout autre document ; Avec 
cette nouvelle fonction gratuite, il est possible de visualiser tout ou partie des 
informations affichées sur l’écran de son correspondant. Vous pourrez ainsi 
commenter et décrire via Skype les photos et clips vidéo stockés sur votre ordinateur 
ou sur une carte-mémoire.   
  
Et si vos proches n’ont pas d’ordinateur vous pouvez les appeler à tarifs préférentiels sur les 
téléphones fixes ou mobiles grâce à un système d’abonnement  très avantageux. 
  
  



  

       
 
A propos de Skype: www.skype.com 
 


