
ConnectWorld, le bureau virtuel plus vrai 

que nature qui multiplie les opportunités 

de business 

La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique sans précédent qui 
impacte lourdement les entreprises. En Île-de-France notamment, les entreprises 
rencontrent des difficultés pour dégager de la trésorerie, en raison du poids des 
charges fixes et surtout du loyer. 

Or le confinement a été pour beaucoup un véritable déclic : le passage contraint au 
télétravail a finalement été vécu comme une aubaine. Ainsi, la Société Générale et 
le groupe Suez envisagent de redéfinir leurs stratégies d'actifs immobiliers à Paris 
pour réaliser des économies substantielles (source). 

Les grands groupes ne sont pas les seuls concernés par ce phénomène. Aujourd'hui, 
la plupart des PME ne peuvent plus se permettre de conserver un emplacement 
physique très coûteux. Elles ont impérativement besoin de réduire leurs charges 
pour rester compétitives et continuer à se développer. De plus, au-delà du loyer, 
recevoir des visiteurs ou des collaborateurs est aussi très coûteux en raison du 
dispositif sanitaire à mettre en place. 

Reste un obstacle, de taille : comment continuer à garder le lien avec les 
prospects, clients, fournisseurs et collaborateurs ? L'enjeu est d'autant plus grand 
que la seconde vague de coronavirus prend de plus en plus d'ampleur en Europe 
(source). 

C'est pour aider les PME à entrer dès maintenant dans le "monde d'après" que la 
start-up Interlink lance ConnectWorld, un bureau virtuel "nouvelle génération" 
qui permet de tout faire en télétravail : 

 accueillir des visiteurs, 
 présenter des produits, 
 utiliser des outils collaboratifs sur des écrans multi-usages, 
 et même organiser des événements, des ateliers et des concerts ! 

 

 

https://www.immomatin.com/evaluation/services-evaluer/de-grands-groupes-s-interrogent-sur-la-pertinence-de-conserver-ou-non-leurs-actifs-immobiliers.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/l-europe-se-prepare-a-une-deuxieme-vague-de-covid-19_6052284_3244.html
https://www.connectworld.app/fr


ConnectWorld : Transformer chaque moment en 
opportunité, même à distance 

ConnectWorld, c'est un bureau virtuel innovant qui insuffle de la chaleur humaine 
et qui permet de travailler exactement comme avec un bureau physique, chaque 
personne étant représentée par un avatar. 

Mais c'est aussi bien plus que cela ! 

En effet, sur ce campus virtuel, chaque PME va bénéficier d'espaces pour organiser 
des réunions de travail et échanger en toute confidentialité. Les clients et visiteurs 
pourront être reçus dans des salles conviviales et design, afin d'organiser 
des présentations produits ou de répondre à 
leurs questions. 

Et pour marquer les esprits tout en 
valorisant l'image de marque de 
l'entreprise, l'organisation d'événements 
(expos, concerts, ateliers, auditoriums, 
conférences, salons avec stands d'expo...) 
devient enfin accessible à toutes les 
entreprises à moindre coût. 

Mariano Malisani, le Président d'Interlink 
France, souligne : 

« ConnectWorld est une application 
idéale pour le télétravail sous toutes ses 
formes ! De nombreuses entreprises 
(Fonexa, Dockix, TelVGG, IXCsoft...) ont 
déjà fait le choix de migrer vers une 
structure virtuelle pour faire des 
économies et gagner en souplesse. » 

 

Des fonctionnalités pour travailler en toute simplicité 

Des espaces communs et privés 

Les PME peuvent paramétrer l'usage de leurs locaux virtuels en fonction de leurs 
besoins et du degré de confidentialité voulu. 

Des bureaux personnalisables 

Il est possible de configurer tous les aspects visuels des bureaux pour garder une 
cohérence avec l'image de marque de l'entreprise. 



De l'interactivité 

Les écrans interactifs peuvent être utilisés comme navigateurs Web ou pour 
afficher des fichiers et des présentations. Les utilisateurs ont également la 
possibilité de partager leur écran et d'afficher leur webcam. Le télétravail est ainsi 
facilité par l'intégration d'outils collaboratifs. 

Une participation accrue 

Grâce aux avatars, les réactions des participants sont fluides et spontanées. 
Ils regardent ce qui les intéresse et  lèvent la main pour poser des questions. Grâce 
à la qualité d'audio directionnelle, le rendu des échanges oraux est excellent 
puisqu'elle prend en compte les distances et les directions. 

Une solide expertise  

Interlink est une société française de logiciels et de télécommunications avec des 
équipes réparties en France, en Argentine et au Brésil, avec plus de 24 ans 
d'expérience dans les domaines des télécommunications, de la gestion de réseaux, 
de l'approvisionnement et des outils de collaboration. 

Une double garantie de confidentialité et de transparence 

 

Interlink fait partie des entreprises pionnières en matière de fiabilité des 
technologies d'accès à Internet. 



Mariano Malisani précise : 

« Nous nous engageons en faveur du développement d'un secteur durable, 
qui respecte pleinement les droits des utilisateurs à tous les niveaux. C'est pour 
cela que nous sommes adhérents depuis toujours à l'EDRi (European Digital Rights) 
et que nous sommes membres de BroadbandForum, un leader dans le 
développement & l'avancement de protocoles pour la fourniture efficace de 
services Internet. » 

Interlink souhaite ainsi mettre l'accent sur deux notions fondamentales : la 
confidentialité et la transparence. Pour une raison simple : les libertés civiles et 
les droits des utilisateurs sont menacées par un manque de réglementation claire 
dans le monde, il y a donc urgence à créer des espaces qui respectent la vie privée 
et ne traitent pas avec les données des utilisateurs. 

Toutes les conversations dans ConnectWorld sont éphémères et ne sont stockées 
nulle part. Il existe des zones audio publiques et privées, ainsi que des espaces 
protégés par mot de passe, afin que chaque membre puisse trouver l'intimité qu'il 
souhaite. 

Interlink ambitionne donc d'intégrer des communautés aujourd'hui fragmentées et 
limitées par la situation géographique. Avec un objectif : encourager la formation 
de nouveaux talents pour créer de valeur économique pour tous. 

Combien ça coûte ? 

 

Pour découvrir ConnectWorld, c'est très simple : il suffit de s'inscrire 
gratuitement. 

Tout le monde peut participer, s'impliquer et découvrir toutes les fonctionnalités 
de ce nouvel outil. 



Les tarifs, clairs et abordables, varient ensuite en fonction du nombre d'utilisateurs 
simultanés : 350€/mois jusqu'à 10 personnes, 600€/mois jusqu'à 20 et 1200€/mois 
jusqu'à 40. 

A propos d'Interlink 

Interlink est une société de logiciels et de télécommunications qui dispose de 
filiales en France, en Argentine et au Brésil. 

En France, la start-up est présidée par Mariano Malisani, qui intervient également 
sur le design, la programmation, la conception et le prototypage de ses logiciels 
(Strings, ConnectWorld). 

L'idée de ConnectWorld est née en février 2020, suite à l'annulation du  MWC 
(Mobile World Congress) de Barcelone en raison de la pandémie de coronavirus. 

Mariano confirme : 

« Nous avons perdu des milliers d'euros d'hôtels et de billets d'avion.  Mais 
nous avons aussi été gagnants puisque nous avons évité un voyage épuisant qui 
aurait aussi représenté une grosse source de pollution. Nous avons alors pris une 
décision avant-gardiste : changer de façon de travailler pour passer à un 
environnement virtuel. » 

Aujourd'hui, ConnectWorld ambitionne de poursuivre son développement en 
rajoutant des fonctionnalités et en nouant des alliances commerciales. 

L'application va prochainement intégrer de nouvelles technologies de 
collaboration, tout en améliorant ses performances et sa capacité graphique. 

Pour en savoir plus 

Télécharger l'appli : https://www.connectworld.app/f/telecharger 

Site web : https://www.connectworld.app/fr 

Twitter : https://twitter.com/connectworldapp 

Kit de presse Interlink : https://www.interlink.paris/press-kit 

Twitter Interlink : https://twitter.com/InterlinkFR 

Contact Presse 

ConnectWorld 

E-mail : bonjour@interlink.paris 
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