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AFTER-MOUSE.COM lance Share’Touch, un outil collaboratif multi-touch, qui optimise la 

communication en interne comme en externe 

Lyon, le 14 Mars 2011 : AFTER-MOUSE.COM annonce la sortie de sa toute dernière application 
packagée.  

Partagez, négociez et corrigez en temps réel avec Share’Touch! Vous souhaitez optimiser la 
communication au sein même de votre entreprise ou avec vos partenaires externes : Share’Touch 
simplifie vos échanges. Cette nouvelle application professionnelle commercialisée par AFTER-
MOUSE.COM permet de connecter ensemble tout type de matériel fonctionnant sous Windows 7 : 
que vous utilisiez un ordinateur, une tablette tactile ou une unité Microsoft® Surface® 1.0 ou 2.0, 
l’application vous connecte à vos collaborateurs et partenaires, qu’ils soient à vos côtés ou à l’autre 
bout du monde. 

Simplement et intuitivement, vous pouvez annoter vos documents, images ou vidéos d’un simple 
toucher du doigt. Les fichiers peuvent être diffusés instantanément à vos équipes, partenaires ou 
clients, les documents peuvent être dupliqués à l’infini sur votre écran ou sur ceux d’autres 
utilisateurs, ou partagés en temps réel vers les ordinateurs souhaités. D’un simple toucher, vous 
pouvez même faire glisser un document vers l’utilisateur de votre choix : il apparaitra 
instantanément sur son écran, comme par magie ! 

Share’Touch n’a pas seulement vocation à être utilisée dans les salles de conférence et de réunion, 
cette application sera également très utile dans le cadre d’un séminaire ou d’un salon par exemple. 
De meilleurs résultats, des équipes dynamisées, des coûts réduits et une productivité accrue sont 
quelques-uns des nombreux avantages offerts par cet outil collaboratif innovant à la pointe de la 
technologie. 

« Share’Touch est née d’un besoin interne. Avec des collaborateurs aux quatre coins du monde, il 
nous fallait trouver une solution pour simplifier nos échanges et optimiser nos réunions. Avec 
Share’Touch, nos conférences téléphoniques hebdomadaires se sont transformées en véritables 
sessions de travail collaboratif et nous pouvons maintenant travailler à plusieurs sur un seul et même 
document. Nous gagnons ainsi beaucoup de temps, et surtout, la compréhension des 
problématiques évoquées est fortement facilitée. Share’Touch a réellement révolutionnée notre 
communication» explique Nicolas CHAILLAN le PDG d’AFTER-MOUSE.COM « Suite au succès 
rencontré en interne, nous avons très vite décidé d’étendre l’utilisation de Share’Touch à nos 
partenaires et clients. Là encore, l’application s’est révélée être un outil collaboratif indispensable.». 
Share’Touch est disponible à partir de 15 000 EUR HT. AFTER-MOUSE.COM développe également des 
applications sur mesure, en fonction de vos besoins. 
 
Plus d’informations sur AFTER-MOUSE.COM  
 
Créée en 2009, AFTER-MOUSE.COM est le leader mondial en développement d’applications tactiles 
sur mesure «multi-touch» et «multi-user» tous supports (écrans, tables comme Microsoft® Surface®, 
tablettes tactiles ou murs tactiles). Présidée par Nicolas CHAILLAN, AFTER-MOUSE.COM est 
partenaire officiel de Microsoft (BizSpark, IdEES, Microsoft® Surface® Strategic Partner). Elle est l’une 
des rares entreprises au monde à être certifiée Microsoft® Surface®. Pour plus de renseignements : 
http://www.after-mouse.com/ 
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Avis aux rédacteurs : AFTER-MOUSE et AFTER-MOUSE.COM sont des marques déposées. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 


