
Partager, négocier et corriger en temps réel !

Grâce à Share’Touch, adoptez un outil  collaboratif innovant à la pointe de la technologie 
et optimisez les échanges au sein de votre société et avec vos partenaires externes. 
Découvrez ci-dessous les opportunités offertes par Share’Touch :

•   Des interactions instantanées et facilitées,  
     favorisant la compréhension et la résolution 
     des problématiques exposées.
 
•   Des équipes dynamisées et plus impliquées. 
 
•   Une image moderne et novatrice de votre  
     société.

•  Des échanges organisés et simplifiés pour 
    de meilleurs résultats. 

•  Une productivité accrue des sessions  
    collaboratives. 
 
•  Des coûts de déplacement supprimés grâce  
    aux réunions interactives à distance.
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Diffusez un document en temps réel vers les 
ordinateurs souhaités. Chaque changement effectué 
sera instantanément affiché sur l’écran des autres 
utilisateurs. Ces interactions en direct faciliteront vos 
échanges et la compréhension. 

Cet outil vous permet d’effectuer des modifications 
de façon ludique sur une image ou un fichier texte. 
Simplement en sélectionnant un des outils de dessin 
intégrés  : stylo, pinceau, gomme, choix de la couleur 
etc. 

Share’Touch : simplifiez vos échanges !

"Pushing Files"

D’un simple toucher du doigt, faites glisser un document 
vers l’utilisateur de votre choix. Pour cela, envoyez 
simplement le fichier dans la direction de la personne 
choisie, il apparaitra instantanément sur son écran, 
comme par magie !

Dessiner Partager en temps réel

Annoter

Une façon simple et rapide d’apposer  vos commentaires 
sur un document Word, Excel, PowerPoint*, sur 
une image (JPG, PNG, XPS), ou sur une vidéo. 
Sélectionnez du doigt l’endroit à annoter, un clavier 
virtuel apparaitra vous permettant d’intégrer vos 
remarques ou vos  idées.

Avec Share’Touch partagez vos documents de façon interactive et conviviale ! Simple et intuitive, cette application vous 
offre de nombreuses possibilités.

- Intégrez vos fichiers directement dans l’application depuis votre espace de travail, une clé USB ou un scanner.

- Annoter vos documents, images ou vidéos d’un simple toucher, grâce à des outils de dessin (directement avec vos doigts) et de texte  
  (avec notre clavier virtuel).

- Echangez des fichiers instantanément avec vos équipes, partenaires ou clients de façon tactile, directement sur la table Microsoft®  
  Surface® ou via tout autre matériel fonctionnant sous Windows 7. Que ceux-ci se trouvent à côté de vous, ou à l’autre bout du monde. 

- Diffusez instantanément vos documents à un grand nombre d’utilisateurs.

- Dupliquez vos documents à l’infini, sur votre écran ou sur ceux d’autres utilisateurs. Envoyez vos documents directement par email.

- Partagez vos documents en toute sécurité, seuls les utilisateurs préalablement autorisés ont accès aux fichiers partagés.

http://www.after-mouse.com

Share’Touch fonctionne grâce à un serveur agissant en qualité 
d’administrateur. Chaque utilisateur souhaitant se connecter à ce 
serveur pourra le faire via une licence client. Nombre d'utilisateurs 
illimité**.

Avec Share’Touch, application tactile multi-supports, simplifiez vos échanges !

Nos logiciels sont livrés clés en main et sont transposables sur tous supports 
fonctionnant sous Windows 7 et Microsoft® Surface® 1.0 et 2.0 : tables tactiles, 
écrans, ordinateurs portables, tablettes PC, murs !

*L’intégration de ces formats nécessite une licence Microsoft® Office® 
**Limité par votre connexion internet et les réseaux actuels.


