
Calinda Software capitalise les échanges de mails dans SharePoint 
 
Pionnier des éditeurs de solutions de collaboration intelligente pour la gestion de projets, Calinda 
Software propose une offre brevetée permettant aux entreprises de créer un référentiel projet à 
partir de leurs échanges de mails et de documents, quelle que soit la messagerie utilisée par les 
participants et sans installation. Complémentaire aux plateformes collaboratives d’entreprise telles 
que Microsoft SharePoint, MindUp s’y intègre par un système de connecteurs.  
 
Calinda Software s’appuie sur des partenaires spécialisés sur l'environnement Microsoft et en 
particulier sur SharePoint pour proposer et personnaliser cette solution combinée à des clients qui 
doivent gérer des projets critiques avec des acteurs dispersés géographiquement ou même dans 
plusieurs structures.  
 
Fort différentiateur pour les spécialistes de l’environnement Microsoft, la solution de Calinda 
Software contribue à renforcer leur avantage concurrentiel sur un marché où l’ensemble des offres 
est très uniforme. En proposant une solution flexible et rapidement opérationnelle, Calinda Software 
permet à ses partenaires d’offrir à leurs clients un complément innovant, pragmatique et à forte 
valeur ajoutée pour leur infrastructure collaborative.  
 
Calinda Software met à la disposition de ses partenaires un programme d’accompagnement, des 
formations techniques et un ensemble d’outils d’aide à la vente qui leur permettent de se 
positionner en experts de la messagerie et des outils collaboratifs. Calinda Software privilégie des 
structures à fort niveau de spécialisation désireuses de tisser des relations de long terme avec 
l’éditeur (packaging d’offres, élaboration d’une stratégie dédiée…). 
  
Le positionnement innovant et reconnu de Calinda Software sur le marché des outils collaboratifs 
représente un atout considérable pour les partenaires de l’éditeur souhaitant renforcer leur 
expertise sur ce secteur. Calinda Software, pour sa part, peut distribuer plus largement ses solutions 
et accéder à de nouvelles opportunités. 
 
Alexandre MERMOD, Président de Calinda Software, explique : « De nombreuses entreprises sont 
équipées en plateformes collaboratives, et constatent que leur usage se limite souvent à de la 
diffusion d’informations, alors que les utilisateurs privilégient la messagerie électronique pour toutes 
les interactions au jour le jour dans les projets. L’intégration de MindUp dans ces plateformes déjà en 
places, par exemple Microsoft SharePoint, comble enfin cette fracture en capitalisant les échanges de 
mails au sein de ces plateformes automatiquement. Cela permet une évolution en douceur des 
utilisateurs vers des usages plus collaboratifs. Avec nos partenaires, nous voulons ainsi donner un 
nouveau souffle à l’informatique collaborative pour qu’elle livre enfin tout son potentiel en gains de 
temps, de productivité et de réactivité. »  
 
A propos de Calinda Software : http://www.calindasoftware.com  
 
 


