
 
 

Mindjet participera aux Rencontres du Management de Projet 2009  
et animera une conférence sur l’optimisation de la gestion de projet  

 
12 & 13 mai 2009 - CNIT Paris La Défense - stand A3 

 
Plébiscitées par plus d’1,5 millions d’utilisateurs dans le monde, les solutions de gestion 
et de partage de l’information de Mindjet constituent un moyen puissant et efficace  

d’optimiser la gestion de projets.   

 
 
Paris le 22 avril 2009 - Mindjet Corporation, leader mondial de solutions logicielles 
permettant d’organiser, de communiquer et de suivre le développement d’idées, 
participera au salon des Rencontres du Management de Projet 2009, qui se 
tiendra les 12 et 13 mai 2009 au CNIT de Paris La Défense, stand A3.   
 

Reconnues pour leur efficacité dans le domaine de la gestion de projets, les solutions 
logicielles de Mindjet proposent aux utilisateurs des outils collaboratifs puissants et 
innovants, permettant de gérer et de partager idées et informations.   
 
A l’occasion du salon des Rencontres du Management de Projet 2009, Mindjet 
présentera la nouvelle version de son logiciel phare, MindManager 8. Cette 
solution permet de regrouper, organiser et partager les informations, sous forme de 
maps ou cartes visuelles, en partant d’un sujet central et en reliant par arborescence 
tous les sujets secondaires qui lui sont rattachés. Cette représentation innovante de 
l’information surpasse le potentiel des présentations traditionnelles en mode linéaire et 
offre aux professionnels tous les avantages d’une vision globale du projet en cours. Ils 
disposent ainsi de toutes les informations nécessaires présentées dans leur contexte pour 
créer des liens entre les différentes idées et optimiser leur prise de décision et leur 
rapidité d’action.  
 
Disponible depuis février 2009, MindManager 8 est doté de nouvelles fonctionnalités 
innovantes telles que Mindjet Player, qui permet de convertir les maps au format Adobe 
PDF ou Flash SWF. Elles peuvent être ainsi visionnées dans leur intégralité (parcours de 
l’arborescence, ouverture de fichiers joints…) par tous les collaborateurs d’un projet sans 
la nécessité de disposer du logiciel. Grâce à la complémentarité de MindManager 8 aux 
applications bureautiques les plus courantes du marché (Word, Outlook, PowerPoint, 
Project, Visio…), et à l’intégration avancée de services Web et des bases de données, les 
utilisateurs peuvent consulter des pages Internet, effectuer des recherches online et 
offline, visualiser et modifier le contenu de fichiers, ou intégrer des données issues de 
bases de données sans jamais quitter leur map. 
 
Par ailleurs, grâce à l’intégration avancée de JCVGantt, logiciel de gestion de projets 
et de planification des tâches, MindManager 8 permet notamment aux chefs de 
projets et à leurs équipes d’optimiser la précision des estimations en termes de délai et 
de coût tout en réduisant le temps consacré à la planification des projets.  
 
Mindjet propose également le Mindjet Jetpack, un ensemble de modèles de 
maps spécifiquement adaptées aux processus de gestion de projet, qui permet 
aux utilisateurs de gagner un temps précieux en complétant directement ces modèles 
avec leurs propres données.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sur le salon, Mindjet présentera également ses deux solutions SaaS de travail 
collaboratif, Mindjet Connect et MindManager Web. Elles répondent parfaitement aux 
attentes des chefs de projets souhaitant favoriser la mobilité de leurs équipes tout en 
renforçant la communication et la circulation des informations par des outils intuitifs et 
innovants.  
 
Mindjet Connect étend les capacités de MindManager grâce à des applications 
web et des services online, qui permettent aux équipes de collaborer simultanément 
et en temps réel sur les maps MindManager.  
Mindjet Connect comprend des espaces de travail sécurisés en ligne au sein desquels les 
équipes peuvent co-créer et éditer des maps simultanément, stocker et éditer tous types 
de fichiers. La solution offre également des outils de communication unifiés tels que les 
web conférences, le chat, et les tableaux interactifs. 
Les professionnels travaillant en équipe peuvent ainsi optimiser les processus de travail 
et de communication, et éviter le temps perdu en échanges de fichiers modifiés.  
 
Pour favoriser la mobilité des professionnels, Mindjet a également lancé 
MindManager Web, une solution SaaS online. Intégrant les mêmes fonctionnalités 
que Mindjet Connect, cette solution permet à tout collaborateur d’un projet d’utiliser 
Mindjet Connect à partir d’une simple connexion sur le site web Mindjet.  
MindManager Web répond précisément aux attentes des chefs de projets nomades, qui 
souhaitent accéder, à tout moment et depuis n’importe quel ordinateur disposant d’une 
connexion Internet, à leurs maps et espaces de travail. Cette solution offre également 
aux professionnels la possibilité de partager leurs projets avec leurs clients, fournisseurs 
et partenaires géographiquement distants.  
 
 

 

 

Les visiteurs du stand Mindjet se verront offrir une carte de grattage ‘Try & Win’, qui 
donnera aux plus chanceux d’entre eux l’occasion de remporter une licence gratuite de 
MindManager 8.   
 
 

Afin de répondre efficacement aux problématiques des entreprises dans le domaine de 
la gestion de projet, Mindjet animera l’atelier suivant :  
 
‘Accélérez la planification et maîtrisez tous les aspects de vos projets - coûts 

et délais, livrables et échéances - avec le Business Mapping’ 
 

mardi 12 mai à 11h  - mercredi 13 mai à 14h 
 
Animée par Jean Renard, Directeur Europe du Sud de Mindjet, cette conférence 
présentera les bénéfices majeurs offerts par les outils de Business Information 
Mapping en matière de gestion de projet. En effet, la réflexion visuelle permet 
d’appréhender différemment toutes les étapes d’un projet : regrouper, organiser et 
partager facilement idées et informations, assurer le suivi efficace des différentes 
versions des documents utiles, gérer plusieurs projets avec des degrés d’avancement 
différents, mieux maîtriser les coûts… tout en bénéficiant d’une vision d’ensemble du 
projet sans omettre les détails qui lui sont associés.  
 

Jean Renard participera également à la table-ronde « Management de Projet, 
technologies collaboratives et web 2.0 » 

 
mardi 12 mai à 14h30 

 



 
 

À propos de Mindjet 

Mindjet (www.mindjet.com) est le leader des solutions de mind mapping et de collaboration 
visuelle interactive. Ses produits, régulièrement primés,  révolutionnent la façon de gérer et de 
partager les idées et les informations. MindManager compte plus de 1,5 million d’utilisateurs dans 
le monde (notamment des cadres, dirigeants, ingénieurs, commerciaux, spécialistes du marketing, 
consultants stratégiques, analystes métier et gestionnaires, dans la quasi-totalité des secteurs 
d’activité). Il permet d’augmenter leur efficacité, de maîtriser le déluge d’informations et d’accroître 
leur productivité. Grâce aux puissantes fonctionnalités collaboratives des solutions de Mindjet, les 
entreprises et les travailleurs individuels peuvent concevoir des plans stratégiques, conduire des 
réunions efficaces, mettre en place des sessions de brainstorming, gérer des projets et résoudre 
quasiment tous les défis liés à la productivité personnelle et collective. La société a son siège social 
à San Francisco, et compte plus de 200 employés, aux États-Unis, en Europe et en Asie. 

Les produits Mindjet sont immédiatement disponibles en version d’essai ou à l’achat, sur 
www.mindjet.com/products/trials.  
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