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Calinda Software participe au salon Documation 2010
Les 17 & 18 mars 2010 - CNIT Paris la Défense
Pavillon « SharePoint Project »
Stand M13
Archiver, rechercher, structurer, partager, diffuser ses informations et documents : Documation est
le rendez-vous expert du cycle de vie de l'information. Calinda Software, éditeur de solutions de
cartographie dynamique des échanges d'e-mail, présentera sa solution MindUp for SharePoint lors
de cet événement.
Nouveauté présentée
Après avoir été sélectionné par Microsoft au mois de janvier dernier parmi les 7 des meilleures
startups mondiales dans le domaine de l'Entreprise 2.0 pour participer au « SharePoint 2010
SocialFest », Calinda Software présentera sa solution MindUp for SharePoint et annoncera la
disponibilité prochaine de la version 2010, adaptée à SharePoint 2010.
SharePoint 2010 offrira notamment le support des réseaux sociaux en complétant la gestion des
dimensions relationnelles et organisationnelles par la dimension conversationnelle grâce à MindUp
for SharePoint, qui offre une cartographie dynamique des échanges d'e-mails en intégrant les emails
et documents échangés par email automatiquement dans la plate-forme de Microsoft
Démonstrations & atelier
L’équipe de Calinda Software vous accueillera sur son stand M13 pour de nombreuses
démonstrations, et vous convie à un atelier animé par Alexandre Mermod, CEO de Calinda
Software :
« Gérer la dimension conversationnelle des projets dans SharePoint »
Mercredi 17 mars 2010 à 11h30 - Pavillon « SharePoint Project »
Découvrez MindUp for Sharepoint, la solution élue deuxième meilleure application mondiale sur
SharePoint lors du « SharePoint 2010 SocialFest », qui réconcilie la dimension
conversationnelle et la dimension organisationnelle en structurant et en cartographiant les
échanges d'emails automatiquement et en temps réel.
A propos de Calinda Software
Calinda Software est un éditeur français de logiciels d'intelligence collective. Créé en 2007 après 5 ans de R&D, il
s'adresse au marché naissant de l'intelligence collective avec un produit de travail coopératif, MindUP, qui permet de
structurer et de tracer les échanges entre collaborateurs pour les rendre constructifs et les mener à de bonnes
décisions. MindUP est basé sur des technologies exclusives élaborées avec les meilleurs laboratoires de recherche
français. Il apporte aux équipes de R&D, départements informatiques, entreprises innovantes en forte croissance,
clusters d'entreprises et banques d'investissement des gains de productivité, de compétitivité et d'efficacité dans leur
travail quotidien. Récompensée et distinguée à plusieurs reprises pour ses innovations qui amèliorent l’efficacité de
la collaboration par e-mail, Calinda Software est distinguée en 2009 par Microsoft dans le cadre de son programme
Bizspark One. Site web : http://www.calindasoftware.com

