
 
 
 
 

Le logiciel MindManager 8 de Mindjet intègre l’add-in NotesLinker 3.8 
Pro pour les utilisateurs de l’environnement Lotus Notes  

 
Cette solution packagée favorise les échanges de données entre MindManager et Lotus 
Notes et offre aux utilisateurs une réelle synergie permettant de gérer de nombreuses 

tâches quotidiennes afin d’accroître leur productivité et celle de leurs équipes 
 
 
Paris, le 26 mai 2009 - Mindjet Corporation, leader mondial de solutions logicielles 
collaboratives permettant de faire interagir visuellement les idées, les informations et les 
utilisateurs, et son partenaire Spirit Education, fournisseur de solutions de formation 
dans les domaines de l’informatique et de la bureautique, annoncent une nouvelle offre 
packagée incluant le logiciel MindManager 8 et l’add-in NotesLinker 3.8 Pro 
dédié à l’environnement Lotus Notes.  

 

Outil de travail collaboratif et d’optimisation de la productivité, MindManager 8 permet de 
regrouper, organiser et partager visuellement idées et informations sous forme de maps, 
en partant d’un sujet central et en reliant par arborescence tous les sujets secondaires 
qui lui sont rattachés. Ce logiciel innovant et intuitif permet aux utilisateurs d’optimiser 
leur productivité et leur efficacité, de maîtriser la surcharge d’information, et de faciliter 
la communication entre les collaborateurs et l’interaction entre les idées.  

 

Grâce à l’intégration de l’add-in NotesLinker 
3.8 Pro à MindManager 8, les utilisateurs 
peuvent mettre à jour simultanément 
dans leurs maps et dans Lotus Notes les 
données relatives aux contacts, échéances, 
réunions et tâches créées dans MindManager 
par simple « glisser-déposer ». Ainsi, les 
informations issues de la base de données 
de Lotus Notes sont visualisées et intégrées 
dans les maps MindManager. L'échange 
entre toutes ces informations est bi-
directionnel, la synchronisation des 
informations est donc totale. 

 

Cette solution packagée permet également, via les fonctions d’invitation de Lotus 
Notes, de déléguer des tâches, planifier des rendez-vous et des réunions à partir d’une 
map, le tout sans quitter MindManager. Par ailleurs, le logiciel de Mindjet procure un 
aperçu des échéances et des activités hebdomadaires grâce à des maps spécifiques qui 
récapitulent par exemple les réunions planifiées pour la semaine à venir ou encore les 
tâches non achevées.  

 

Enfin, via la nouvelle fonctionnalité @Create mail de NotesLinker 3.8 Pro, il est 
dorénavant possible d’envoyer directement des emails depuis les maps 
MindManager. L’intégralité des informations relatives à ces emails, tels que les pièces 
jointes et les destinataires, sont ensuite insérées dans l’arborescence de la map. Un lien 
direct accessible depuis la map permet notamment à l’utilisateur de retrouver chaque 
email dans sa boîte de réception Lotus Notes.  



 
 

Les utilisateurs de Lotus Notes ont à leur disposition un logiciel puissant pour planifier 
des projets, programmer des tâches, et les intégrer dans l’environnement Lotus 
Notes. Les maps MindManager deviennent de véritables tableaux de bord visuels 
permettant de suivre les processus de planification, les projets, les activités et les 
réunions. Grâce à la fonctionnalité @Create mail de NotesLinker Pro 3.8, les utilisateurs 
disposent désormais d’une plus grande souplesse d’utilisation de MindManager, 
garantissant l’optimisation de leur temps de travail au quotidien.  

 

« Les utilisateurs de MindManager et de NotesLinker ont à leur disposition un outil offrant 
une vision globale et synthétique de leurs tâches, projets et initiatives, » commente Jean 
Renard, Directeur Europe du Sud de Mindjet. « L’intégration entre les deux applications 
favorise considérablement l’échange de données, facilite la communication et augmente 
la productivité des utilisateurs et de leurs équipes ».  

  

Prix et disponibilité 

La solution packagée inclut le logiciel MindManager 8 et l’add-in NotesLinker 3.8 Pro. Elle 
est d’ores et déjà disponible au prix de 388 euros HT auprès du réseau de revendeurs 
agréés de Mindjet.  
 

Mindjet en bref 
Mindjet propose des solutions collaboratives et de productivité personnelle permettant de faire 
interagir visuellement les idées, les informations et les utilisateurs, afin de gagner du temps, 
améliorer les processus de travail et encourager l’innovation. Mindjet est l’unique éditeur du 
marché à combiner une application visuelle de productivité (Mind Mapping) à une plateforme 
collaborative complète. Les solutions de Mindjet permettent de piloter les processus de vente, 
gérer des projets, concevoir des plans stratégiques, organiser des sessions de brainstorming, 
conduire des réunions, ou simplement faciliter la gestion des tâches quotidiennes. Avec Mindjet, les 
utilisateurs peuvent ainsi relever quasiment tous les défis liés à la productivité personnelle ou 
professionnelle dans tous les domaines d’activité.   
 
Utilisées par plus de 1,5 millions de professionnels dans le monde dans plus de 85% des sociétés 
du Fortune 500, les solutions de Mindjet augmentent significativement la productivité et l’efficacité 
des équipes de travail. Les études réalisées dans plusieurs secteurs d’activité démontrent que les 
solutions Mindjet permettent d’accroître jusqu’à 25% la productivité des entreprises, en optimisant 
la conduite de réunions, la gestion des tâches quotidiennes et celles liées au management de 
projets. Les logiciels et les solutions orientées Web de Mindjet incluent l’application visuelle de 
productivité leader du marché, des espaces de travail sécurisés, des fonctionnalités de partage de 
fichiers et de conférences web. Les produits Mindjet sont disponibles en version d’essai ou à l’achat 
sur www.mindjet.com/products/trials ou via l’important réseau de partenaires de la société sur 
www.mindjet.com/partners  
Fondée en 1997, la société a son siège social à San Francisco et possède des bureaux aux Etats-
Unis, en Europe et en Asie.  
 


