
• Secteur : Énergie solaire

•  Siège : San Luis Obispo, 
Californie, USA

•  Employés : 700

Étude de cas

Le défi
L’une des plus grosses sociétés dans le domaine de l’énergie solaire aux 
États-Unis, Mainstream Energy fournit de l’énergie à des projets publics et 
privés de grande envergure. Lorsque la société a grossi et que ses besoins  
en matière de collaboration ont évolué, une nouvelle solution de conférence 
est devenue nécessaire.

• La croissance de la société exigeait des outils plus évolutifs et 
professionnels pour collaborer avec les prospects et les clients.

• Les employés avaient besoin de solutions de collaboration pour gérer des 
projets complexes.

• Les outils de conférence web gratuits laissaient à désirer en terme d’image, 
de sécurité et de fiabilité.

• Mainstream Energy trouvait que la majorité des solutions payantes étaient 
rigides, coûteuses et fastidieuses à déployer.

La solution
Après l’évaluation de diverses options, Mainstream Energy a opté pour  
join.me de LogMeIn. join.me était bien plus rentable, souple, rapide 
à déployer et simple à utiliser que d’autres solutions de collaboration 
disponibles. En outre, join.me offrait une interface et des fonctionnalités 
professionnelles qui correspondaient à l’image que Mainstream Energy 
souhaitait donner à ses clients et prospects. La société a pu mettre en  
œuvre join.me à l’échelle de la société en moins d’une semaine.

Le résultat
En déployant join.me, la capacité de collaboration de Mainstream Energy s’est 
considérablement accrue, offrant un retour sur investissement conséquent.

• Avec join.me, Mainstream Energy fait une économie de $33 322 par an, 
pour un ROI de 367 %.

• Le rapport coût-bénéfice de l’utilisation de join.me par Mainstream 
Energy est de 1 à 4, selon Nucleus Research. La société a amorti son 
investissement en quatre mois. 

• La productivité des employés de Mainstream Energy a augmenté grâce à la 
facilité d’utilisation et au déploiement rapide de join.me.

Pour en savoir plus, visitez join.me.

Un superbe outil aux performances professionnelles.

« Le plus gros avantage  
de join.me est que tout le 
monde peut utiliser un outil 
qu’il connaît déjà. Il a sans 
aucun doute amélioré notre 
image professionnelle, car 
nous pouvons présenter 
nos produits aux gens  
sans leur fournir un numéro 
ou un lien vers un site de 
webinaires gratuits. »

– Nathan Terrell, Superviseur  
de l’exploitation informatique, 
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