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Qu'est-ce que Mikogo ? 

Mikogo est un outil de partage de bureau parfait pour les réunions 
en ligne, les présentations sur Internet ou la téléassistance. Avec 
Mikogo, vous pouvez inviter jusqu'à 25 participants à voir votre 
écran en direct sur Internet. Rapide et facile à utiliser, Mikogo 
est la solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent collaborer 
en ligne. 
 

Se réunir - Présenter – Assister - Enseigner - Partager 

Mikogo vous évite de vous déplacer pour effectuer des tâches qui 
peuvent tout aussi bien être traitées à l'aide d'un partage d'écran 
sur Internet. Grâce à Mikogo, vous pouvez proposer à vos clients 
un service d´assistance technique en ligne, effectuer des 
démonstrations de produits ou préparer une vente. Utilisez 
Mikogo pour travailler sur un projet d'équipe, enseignez et 
entraînez vos élèves sans tenir compte de la distance, ou 
partagez vos dernières photos de vacances avec vos amis et vos 
proches. 
 

Pourquoi Mikogo ? 

N´importe quand, n'importe où : Vous pouvez initier un nombre 
illimité de sessions, aussi souvent et aussi longtemps que vous le 
souhaitez.  

Faîtes des économies : Avec Mikogo, vous économisez 
instantanément du temps sur vos déplacements et de l'argent. 

Facile à utiliser : Mikogo est un jeu d´enfant pour tous les 
utilisateurs, peu importe leur compétences techniques en 
informatique.  
Nombreuses fonctions : Lors d´une session de partage d´écran, 
vous avez la possibilité d´utiliser un grand nombre de fonctions 
différentes, qui vous permettent de faciliter et d´optimiser vos 
réunions en ligne. Vous trouverez le détail des caractéristiques du 
logiciel sur www.mikogo.fr/product/features.   
 

Comment ça marche ? 

Mikogo est rapide et facile à utiliser. Démarrez une réunion en un 
clic à partir de l'interface et recevez un identifiant de session 
unique. En utilisant ce code, vos participants peuvent vous 
rejoindre à partir du site www.mikogo.fr sans avoir besoin de 
s'enregistrer ou d'installer un logiciel au préalable. Les utilisateurs 
peuvent alors apprécier le partage d'écran et disposer de toutes les 
caractéristiques de Mikogo. 
 

 
Plus d´un million 

d´utilisateurs dans plus de 
180 pays profitent de Mikogo 

 

Utilisez Mikogo pour : 

 Réunions en ligne 

 Présentations sur Internet 

 Téléassistance 

 Enseignement et entraînement 
en ligne 

 Partage d'applications 
 

Avantages  

 Economie de temps et d'argent 

 Pas d´installation ni 
d´enregistrement pour les 
participants 

 Aucune configuration 
particulière du pare-feu et du 
réseau 

 Partage de toute application et 
tout document 

 Interface intuitive 
 

Caractéristiques 

 Partage d'écran en temps réel 

 Jusqu'à 25 participants 

 Changement de présentateur 

 Contrôle à distance du clavier 
et de la souris 

 Transfert de fichiers 

 Planificateur de sessions 

 Choix d'applications 

 Enregistrement et visualisation 
des sessions 

 Tableau blanc interactif  

 Mise en pause de la session 

 Service de conférences vocales 

 Cryptage à 256-Bit (AES) 
 

Débuter 
Pour organiser des réunions en 
ligne dès aujourd'hui avec 
Mikogo, rendez-vous sur notre 
site,  www.mikogo.fr  
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