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Premiere Global Services lance deux solutions inédites pour 

la communication mobile sur Blackberry 
 

 Spécialiste mondial de la diffusion de messages électroniques emails, fax, vocaux et SMS, 
Premiere Global Services sort en France deux nouveautés qui intéresseront les collaborateurs 
itinérants des entreprises équipés de Blackberry.  Premiere Global Services est aujourd’hui la 
seule société en France qui propose ces solutions pratiques, commercialisées sous la forme 
d’abonnements très simples d’emploi. 

PrintAnywhere : une solution pour imprimer partout 

La technologie PrintAnywhere permet de transformer tout télécopieur en imprimante personnelle. L’application se 
charge automatiquement à l’inscription du service. Il devient alors possible d’imprimer un email depuis son 
BlackBerry, sur le fax le plus proche. Il suffit d’un simple clic sur le bouton « imprimer » de la page email. Ce service 
peut devenir indispensable en déplacement, car sans PC portable ni câbles, le collaborateur peut imprimer très 
facilement un document urgent sur le fax de l’hôtel ou du centre de conférences. 
« Lire une pièce jointe sur son PDA ou son BlackBerry est souvent très contraignant, en particulier lorsqu’il s’agit de 
fichiers Powerpoint ou de tableaux Excel, qui apparaissent tronqués à l’écran. PrintAnywhere se charge de convertir 
le document en PDF pour pouvoir être imprimé partout sur n’importe quel périphérique d’impression situé à 
proximité. », explique Mélinda Baurêche, responsable marketing de Premiere Global Services France.  
Cette solution s’applique pour l’instant aux PC, smartphones, BlackBerry (RIM et compatible) et aux Treo (Palm). 
Mais il est prévu une extension rapide de son application à d’autres types de terminaux mobiles.  
PrintAnywhere est disponible au prix de 4,95 € HT par mois et par utilisateur, plus 0,15 € par page imprimée dans le 
monde entier.  
Plus d’infos sur : www.printanywhere.com/fr 
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ConferenceAnywhere : une gestion des conférences téléphoniques largement 
simplifiée pour les utilisateurs de BlackBerry 

Avec ConferenceAnywhere, Premiere Global Services franchit une nouvelle étape dans la démocratisation des 
services de conferencing et de réunions par téléphone. Avec ConferenceAnywhere, une fois le compte créé, 
l’utilisateur télécharge simplement l’application, enregistre ses numéros d’appel et peut commencer immédiatement 
sa réunion. Ensuite, à chaque « meeting point », il lui suffit d’appuyer sur une touche de son terminal BlackBerry 
pour que ConferenceAnywhere l’identifie et ouvre une réunion téléphonique. La simplicité de cette solution en fait un 
outil très pratique pendant les déplacements. Grâce à un menu déroulant sur son BlackBerry, l’organisateur peut 
piloter la réunion en cours de route (faire intervenir un expert, ouvrir ou fermer les micros des participants, 
enregistrer le tout…), voire envoyer un email. Les autres collaborateurs participent à la conférence avec un simple 
téléphone mobile. « Vous avez toutes les fonctionnalités importantes des réunions téléphoniques avec un accès 
facile et où que vous soyez, explique Stéphane Guiblin, de Premiere Global Services. Ce service offre une réactivité 
encore plus grande qu’en téléphonie classique en cas d’événements majeurs qui demandent une prise de décision 
collective et urgente (situation de crise par exemple). ». 
Conference Anywhere est disponible dans le monde entier au prix de 3,95 € par mois et par utilisateur hors temps de 
communication.  
Plus d’infos et essai possible sur : www.conferenceanywhere.com/fr 

Deux solutions qui montrent la force d’innovation de Premiere Global Services 

Ces deux nouvelles applications reflètent le dynamisme technologique e-commercial de Premiere Global Services en 
France. Elles démontrent sa capacité à proposer des solutions toujours plus innovantes et pratiques pour répondre 
aux besoins des entreprises. ConferenceAnywhere et PrintAnywhere apportent des réponses concrètes et 
immédiates au développement de la mobilité en entreprise. Que ce soit dans le domaine de la communication 
électronique (campagnes d’envois de fax, SMS, emails et messages vocaux) ou des systèmes de conferencing sous 
toutes leurs formes, Premiere Global Services gère une opération dans sa globalité.  

 
 
 
 
 

A propos de Premiere Global Services. Premiere Global Services propose des solutions automatisées de gestion et de 
diffusion de données exploitant les technologies vocales, le SMS, l’email et le fax. Premiere Global Services diffuse 
chaque jour 13 millions de messages électroniques dans le monde, pour ses 46 000 clients issus de tous les secteurs : 
de l’économie : banque et finance, services publics, médical, transports, associations, télécommunications, tourisme, 
hôtellerie… 
Basée à Atlanta, la société a été fondée en 1988 et est cotée depuis janvier 2005 sur le premier marché boursier de New 
York. Elle emploie 2 200 salariés. La filiale française traite à elle seule 4 millions de messages quotidiens. 
Pour en savoir plus : www.premiereglobal.fr 
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