
 
  
  
Mindjet redéfinit les standards du travail collaboratif avec Mindjet Catalyst 
  
Cette nouvelle plate-forme collaborative combine la meilleure application de 
productivité visuelle à des espaces de travail en ligne sécurisés et des services de 
conférences Web.   
  
Paris, le 14 octobre 2009 - Mindjet®, leader mondial des solutions collaboratives et 
de productivité individuelle permettant de faire interagir visuellement les idées, les 
informations et les utilisateurs, dévoile Mindjet Catalyst™, sa nouvelle plate-forme 
visuelle de travail collaboratif. Conçue pour un usage professionnel, cette solution 
hébergée est un service de collaboration visuelle en ligne complet, intuitif et 
abordable offrant un excellent retour sur investissement. Mindjet Catalyst permet de 
faire visuellement et en temps réel le lien entre les collaborateurs, leurs idées et 
informations afin de favoriser la créativité, d’améliorer les processus métier et 
d’encourager l’innovation. Avec Mindjet Catalyst, les professionnels trouvent une 
réponse concrète et adaptée pour optimiser leur productivité et décupler le 
potentiel du travail en équipe.  
  
Les solutions collaboratives en ligne traditionnelles se concentrent sur des 
fonctionnalités simples (conférences web, partage de documents, etc…) et ne 
disposent pas d’outils visuels capables d’augmenter significativement la 
productivité, la collaboration et le travail en équipe. Mindjet Catalyst est la seule 
solution à combiner une application visuelle de productivité à une plate-forme 
collaborative complète intégrant le partage en ligne sécurisé de documents et de 
fichiers, des espaces de travail sécurisés et des services avancés de conférences 
web.   
  
Les solutions Mindjet reposent sur le concept de Mind Mapping qui permet de 
regrouper et d’organiser par arborescence les idées et les processus complexes, et 
de les visualiser dans leur ensemble ou de façon détaillée. Les équipes de travail 
peuvent ainsi comprendre rapidement les tenants et aboutissants d’un projet, et 
utiliser l’information la plus pertinente pour concrétiser leurs idées. En combinant 
l’ensemble des bénéfices apportés par l’ application visuelle de productivité de 
Mindjet avec le partage de documents et de fichiers, des espaces sécurisés et des 
services avancés de conférences web, les groupes de travail peuvent dorénavant 
accroître leur productivité et leur efficacité ainsi que la prise de décisions.  
  
Créer des environnements collaboratifs 
Mindjet Catalyst permet aux utilisateurs de collaborer et de dialoguer entre eux en 
temps réel, même s’ils sont physiquement à des milliers de kilomètres les uns des 
autres. En effet, la situation économique actuelle oblige les entreprises à repenser 
leur façon de travailler et de collaborer, de la chaîne d’approvisionnement à 
l’ingénierie en passant par les services financiers et le marketing. Les entreprises 
prennent conscience du changement fondamental qui est en train de s’opérer et 
de la place qu’elles doivent accorder au travail collaboratif. Elles cherchent 
aujourd’hui à exploiter pleinement le potentiel de leurs collaborateurs, à créer une 
atmosphère favorisant leur implication, et à intégrer l’ensemble des outils disponibles 
offrant une meilleure interactivité et une réelle collaboration visuelle.  



  
“Avec Mindjet Catalyst, nous introduisons sur le marché une plate-forme 
collaborative complète permettant de faire interagir visuellement les membres 
d’une équipe, afin de partager et d’organiser efficacement idées et informations, et 
ainsi mener avec succès l’ensemble des projets de l’entreprise,” commente Jean 
Renard, Directeur Europe du Sud de Mindjet. “Nous invitons toutes les équipes et les 
entreprises désireuses d’améliorer leurs processus de vente et de favoriser 
l’innovation de leurs collaborateurs à tester Mindjet Catalyst afin d’en découvrir tous 
les bénéfices.”     
Avec Mindjet Catalyst, les professionnels de la vente, du marketing et de la 
communication, les ingénieurs, les consultants et les chefs de projets qui utilisaient 
jusqu’ici les solutions Mindjet pour améliorer leur productivité personnelle, peuvent 
dorénavant faire bénéficier de ces avantages à leurs équipes de travail. 
  
  
Mindjet Catalyst dispose des principales fonctionnalités suivantes: 
  
Mapping ou cartographie visuelle des idées et des informations en ligne 
Les maps ou cartes heuristiques de Mindjet Catalyst permettent aux utilisateurs 
d’organiser, gérer et communiquer des idées et des informations complexes. 
L’approche visuelle de Mindjet diffère des documents, présentations et e-mails, qui 
contraignent l’utilisateur à travailler sur une seule page à la fois. Cette approche, qui 
va de la vision globale du projet jusqu’aux plus petits détails, permet d’organiser 
clairement idées et informations, d’accéder à toutes les informations pertinentes et 
ainsi de transformer les idées en actions. Documents, images, liens, tableurs et 
présentations peuvent tous être facilement insérés dans les maps afin de clarifier le 
contexte, les relations entre les idées et le degré de priorité des informations – le tout 
sans quitter Catalyst.  
  
Mindjet Catalyst propose également des modèles de maps prédéfinis en fonction du 
type d’activité (brainstorming, gestion des réunions, cahier des charges…), afin 
d’offrir aux utilisateurs des outils efficaces facilitant la prise de décision et la prise en 
main initiale. La plate-forme Mindjet Catalyst permet de travailler simultanément 
avec les membres d’une équipe pour structurer et affiner les idées, et intégrer des 
informations pertinentes dans les maps. Un utilisateur peut librement modifier les 
idées sur une partie de la map tandis qu’un de ses collègues ajoute des informations 
sur une autre partie, chaque modification étant enregistrée en temps réel. La plate-
forme hébergée Mindjet Catalyst permet par ailleurs aux utilisateurs d’accéder aux 
maps à tout moment et depuis n’importe quel navigateur web.  
  
Par ailleurs, avec Mindjet Catalyst, les utilisateurs peuvent partager leurs idées et leurs 
projets avec l’intégralité de leur réseau – que les collaborateurs disposent ou non de 
la solution Catalyst. Les utilisateurs ont en effet la possibilité d’envoyer par email un 
lien vers leurs maps, de les publier sur un blog ou de les diffuser sur les réseaux 
sociaux Facebook™, LinkedIn™, Viadeo™ ou Twitter™. Les destinataires peuvent 
visualiser les maps dans leur navigateur ou les copier sur leur ordinateur pour leur 
propre usage, étendant ainsi la portée des maps et du Mind Mapping.  
  
Espaces de travail sécurisés en ligne et gestion des documents 
Les utilisateurs peuvent stocker automatiquement leurs maps et les fichiers 
correspondants dans les espaces de travail sécurisés de Mindjet Catalyst. Tous les 



membres d’une équipe ont la possibilité d’accéder immédiatement aux versions les 
plus récentes des documents stockés. Par ailleurs, différents niveaux d’accessibilité 
(propriétaire, auteur ou lecteur) peuvent être attribués aux utilisateurs sur chaque 
espace de travail.  
  
Conférences web 
Ce module optionnel permet aux utilisateurs de programmer et de démarrer 
facilement une conférence web directement depuis Mindjet Catalyst. Les utilisateurs 
peuvent programmer un nombre illimité de conférences web, et inviter jusqu’à 15 
participants par réunion. Le module optionnel de conférences web offre des 
fonctionnalités de collaboration complète : partage d’une application spécifique 
ou de l’intégralité du Bureau, support vidéo, VoIP, transferts de fichiers et 
enregistrement de sessions. Cette option est proposée à un prix très attractif, 
comparé aux autres services de conférences web du marché.  
  
Messagerie instantanée intégrée 
La messagerie instantanée disponible via Mindjet Catalyst permet aux utilisateurs de 
communiquer en temps réel avec les membres de leur équipe. Ils peuvent ainsi 
discuter individuellement avec un collègue ou participer à une discussion collective 
au cours d’une conférence web, pour une efficacité accrue.  
  
  
Prix et disponibilité 
Disponible immédiatement en anglais, allemand, français et japonais, Mindjet 
Catalyst est proposée au prix de 20 euros HT par mois et par utilisateur.  
Le module optionnel de conférence web est proposé au prix de 20 euros HT par mois 
et par utilisateur. 
  
  
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, d’améliorer les processus de travail et d’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 million de professionnels dans le monde et par 48 entreprises 
figurant dans le classement BusinessWeek des 50 ‘entreprises les plus innovantes du 
monde’, 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 http://www.mindjet.com/products/overview ou via 
l’important réseau de partenaires de la société sur 
http://www.mindjet.com/community/partners/overview    
Fondée en 1997, la société a son siège social à San Francisco et possède des 
bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.  
 


