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Immersion lance une nouvelle solution collaborative à 

distance accessible à toutes les entreprises 

pour faciliter le rebond économique 

  

 

  

 

Immersion, expert européen et acteur international majeur des solutions collaboratives, de la 

réalité́ virtuelle et réalité́ augmentée pour le monde de l’industrie et de la recherche depuis 1994, 

lance une nouvelle solution collaborative à distance qu'elle met à disposition gratuitement de 

toutes les entreprises et indépendants, afin de faciliter le rebond économique. Cette solution 

baptisée Shariiing for You est conçue et hébergée en France. Elle a été développée pendant le 

confinement à l’initiative de son PDG et co-fondateur Christophe Chartier. 

“Face à cette crise qui nous impacte tous, j’ai eu très tôt l’envie d’apporter une contribution, tirant 

partie des technologies développées par Immersion, afin d’accompagner le rebond des entreprises 

françaises, précise Christophe Chartier, PDG et co-fondateur d’Immersion. Shariiing for You n’est 

pas une énième solution de visioconférence. Notre volonté est de proposer un nouvel espace de 

collaboration, qui met l’accent sur le partage d’informations pour renforcer les liens entre les 

équipes et le travail autour de projets, tout en affirmant notre différence et en apportant notre 

pierre à l’édifice de la souveraineté numérique.” 

 

 Résumé de l’information en 240 caractères  

Rebond économique post-covid19 : @Immersion3D lance #shariiingforyou une nouvelle 

solution collaborative à distance accessible à toutes les entreprises, hébergée et made in 

France. cc @shariiing3i #teletravail #TechForGood 👉  https://shariiingforyou.com  

 

 

 

 

 

 

Voir la vidéo de présentation  

 

 

 

https://shariiingforyou.com/
https://shariiingforyou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VGCD6HkNRzE&feature=youtu.be
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 Une solution pour le rebond des entreprises 

La crise sanitaire a profondément affecté la majorité des entreprises françaises. Dans ce 

contexte inédit, Immersion a fait le choix de développer Shariiing for You, un produit qui 

n’était absolument pas inscrit sur sa feuille de route. Forte de son expertise en 

collaboration, la société a imaginé une solution de collaboration web à distance dédiée 

aux entreprises pour les aider à traverser plus sereinement la crise. C’est pourquoi 

Immersion met gratuitement Shariiing for You à disposition de toutes les entreprises. 

 

 

 

 

 
 

  Souveraineté numérique et Made in France 

Alors que les débats autour de la souveraineté numérique et la sécurité des données ont 

été intenses pendant le confinement, Immersion s’engage avec Shariiing for You. 

La société dont la solution a été développée en France a fait le choix d’héberger ses 

serveurs exclusivement sur le territoire national. Les participants qui rejoignent une 

réunion ne transmettent aucunes données personnelles, facilitant l’accès à Shariiing for 

You. Seuls les organisateurs de réunion ont besoin de créer un compte utilisateur, pour 

lequel uniquement le prénom, le nom et l’adresse email sont conservés. Immersion 

s’interdit formellement de revendre ces données personnelles à des tiers.  

Côté sécurité, afin de préserver la confidentialité des échanges, les communications sont 

chiffrées. Par ailleurs, le choix d’une solution reposant sur un navigateur simplifie 

l’utilisation en entreprises, puisqu’aucune installation d’applications tierces, 

potentiellement sources de vulnérabilité, n’est requise. 
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 Mener des réunions efficaces à 

distance aboutissant aux bonnes décisions 
 

Développée par Immersion pendant le confinement pour 

réunir toutes les expertises, Shariiing for You est la 

nouvelle solution de collaboration à distance qui veut 

renforcer les liens entre les équipes quelle que soit la taille 

de l’entreprise ou sa maturité numérique. A travers 

Shariiing for You, Immersion met à profit les résultats de 

plusieurs projets de recherche dédiés à la gestion de crise 

et dont les travaux ont été approuvés par les experts les 

plus exigeants en la matière.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shariiing for You 
 

• Instantané 

• Partages multiples 

• Interactif 

• Universel 

• Sécurisé 

• Hébergé en France 

• Made in France 

• Gratuit 

 
 

La solution est prévue pour réunir jusqu’à 8 personnes en simultané pour permettre 

des prises de décisions efficaces et favoriser l’agilité. Durant les projets de recherches 

menés sur le sujet, il a ainsi été prouvé qu'au-delà de 8 personnes, il est compliqué 

d’aboutir à des prises de décisions et des visions communes sur un projet.  

 

  Partager une vision commune et faciliter l’expertise à 

distance 

Avec la crise sanitaire et le développement du télétravail, réunir les équipes distantes 

n’a jamais été aussi indispensable. En présentiel ou à distance, elles doivent continuer 

à faire avancer leur projet tout aussi efficacement qu’auparavant. Pourtant, bien des 

solutions font l’impasse sur un point crucial qui est cœur de l’expertise d’Immersion 

depuis plus de 25 ans : favoriser la création d’une vision commune et de décisions 

partagées au sein d’une équipe ou d’un projet. Cette ambition est au cœur de la raison 

d’être de Shariiing for You, qui valorise l’intelligence collective et émotionnelle sans 

lesquelles il ne peut y avoir de compréhension mutuelle au sein des équipes.  
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A PROPOS DE SHARIIING FOR YOU 

Shariiing for You, Votre équipe est unique, collaborez différemment. Shariiing for You est une solution de 

collaboration à distance pour booster le travail en équipe. Elle favorise une même vision partagée par tous, facilite 

l’expertise à distance et renforce la compréhension de tous. Sécurisée et respectueuse des données personnelles, 

Shariiing for You a été́ imaginée et développée en France par Immersion, expert européen et acteur international 

majeur de la réalité́ virtuelle, réalité́ augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la 

recherche. La société a fait le choix de la mettre gratuitement à disposition des entreprises en juillet 2020 pour les 

aider à traverser la crise. www.shariiingforyou.com  

 

À PROPOS D’IMMERSION 

Créée en 1994 par Christophe Chartier, Immersion est expert européen de la réalité virtuelle, réalité augmentée et 

solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Précurseur, la société bordelaise a bâti son 

savoir-faire autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe désormais ses propres produits innovants, 

les solutions « 3i by Immersion. » Les activités d’Immersion sont à la croisée des chemins entre la 3D immersive, les 

démarches collaboratives et l’aide à la décision. Depuis sa création, Immersion a su faire ses preuves en répondant 

aux besoins des grands noms du CAC 40. En 2016, Immersion fait évoluer sa stratégie pour partir à la conquête d’un 

nouveau marché prometteur, celui des PME et ETI. Avec ses 45 salariés, Immersion conçoit et fabrique l’ensemble de 

ses produits en France et plus précisément dans la région Nouvelle-Aquitaine. L’entreprise compte plus de 500 

installations dans le monde, 20 brevets et un CA de 7 millions en 2019. www.immersion.fr 

Immersion a ainsi développé Shariiing for You en restant fidèle à cette vision de la 

collaboration. D’un simple clic et sans rien installer, les utilisateurs partagent 

l’intégralité de leur écran, une fenêtre en particulier ou même leur environnement 

grâce à la caméra de leur smartphone ou tablette. Au cours de la réunion, jusqu’à 8 

informations peuvent être partagées en même temps et l’ensemble de l’équipe peut 

passer instantanément de l’une à l’autre. 

Tous les participants discutent ainsi autour de cette vision commune qu’ils peuvent 

pointer simultanément et en temps réel, pour être sûrs de bien se comprendre.  

 

 
 

Immersion travaille déjà sur la prochaine évolution de Shariiing for You qui sera 

disponible à la fin de cette année. Cette nouvelle version embarquera des 

fonctionnalités avancées pour les utilisateurs qui souhaiteront bénéficier d’une 

expérience plus immersive. Immersion cherche ainsi à imaginer et déployer des 

solutions collaboratives à distance pour favoriser l’intelligence collective et 

émotionnelle des entreprises toujours à travers un service français et sécurisé.  

 
 

 

 

 

Contacts Relations Média  

Laëtitia Richez | laetitia.richez@immersion.fr | 06.89.90.44.65 | @LaetitiaRichez 

Lisa Wyler | lisa@lisa-wyler.com | 06 33 66 86 29 | @Lisa_Wyler 
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