iXemel facilite la signature d'un accord de partenariat commercial entre Tamaplace et Lenovo
Bordeaux & Issy-les-Moulineaux - 7 septembre, 2016 - Tamaplace, un acteur reconnu dans le domaine de la
visioconférence collaborative sécurisée sur internet, a signé un accord de partenariat commercial avec LENOVO. Les
entreprises s'associent pour proposer "Tamashare" sur les différentes gammes de PC, laptops et tablettes de LENOVO.
"Tamashare" est le logiciel qui permet aux utilisateurs de travailler ensemble de façon sécurisée via la visioconférence,
la messagerie instantanée, le partage d'écran et de fichiers.
Dirigeant d’iXemel, Xavier Mazingue-Desailly, consultant en prospection commerciale pour les startups, agissant en
qualité de VP Sales pour Tamaplace a été la cheville ouvrière pour la signature de cet accord.
Partant du constat que les modes de travail évoluent (coworking, télétravail, collaboration multi-sites, formation à
distance, relations clients/fournisseurs) et que tout ce qui relie les collaborateurs est un PC / laptop ou tablette,
Tamaplace et Lenovo se sont accordés sur l'importance d'installer une solution simple d’utilisation pour créer une salle
de réunion virtuelle sécurisée où tous les participants se parlent, se voient et travaillent ensemble sur plusieurs
documents (plans, photos, contrats…).
Le pari de Tamashare est de démocratiser l’utilisation des outils pour travailler à distance en proposant la même
expérience qu’une réunion physique avec une seule est même application dans un cadre sécurisé.
Tamaplace et Lenovo proposeront cette solution préinstallée sur tous les modèles à destination du grand public et des
entreprises dans le monde entier ainsi que sur lenovoappexplorer.com.
A propos d’IXEMEL - www.ixemel.fr
Basé à Issy-les-Moulineaux, Xavier Mazingue-Desailly dirigeant d’IXEMEL, est un consultant spécialisé en Business
Développement pour les startups des secteurs high-tech et cleantech.
Fort de son expérience, Xavier conseille ses clients pour améliorer leur organisation commerciale (outils & staff) et les
accompagne dans la recherche de leurs premiers clients en France et à l'étranger.
Xavier investit son temps et ses fonds dans les startups qu'il accompagne (La Petite Reine, Scality, Tamaplace,
ThéatreInParis...).
A propos de Lenovo - www.lenovo.com/fr
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) is a $46 billion global Fortune 500 company and a leader in providing innovative
consumer, commercial, and enterprise technology. Lenovo portfolio of high-quality, secure products and services covers PCs
(including the legendary Think and multimode YOGA brands), workstations, servers, storage, smart TVs and a family of mobile
products like smartphones (including the Moto brand), tablets and apps.

A propos de Tamaplace - www.tamaplace.com
Tamaplace est un acteur reconnu dans le domaine de la vidéo-conférence collaborative sécurisée. Le sérieux et
l’efficacité de Tamashare ont été récompensés par de nombreux prix (IT NIGHT 2015 : GOLD MEDAL / LA POSTE
FRENCH IOT 2016).
Grâce à une large gamme de solutions collaboratives sécurisées, Tamaplace répond aux besoins de communication,
de collaboration et de formation dans le cadre privé et professionnel.
L’excellent niveau de sécurité de Tamaplace - aucun fichier n’est stocké dans le cloud - a été reconnu par des
partenaires sensibles à la confidentialité de leurs données tels CGI, Airbus et Dassault.
“Tamashare is where friendly people from all over the world come together to video-act when it comes to learning,
creating & collaborating”
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