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La nouvelle version 7 de Genius Project change les règles du jeu de la 
gestion de l'information 

  
    
 La centralisation de toutes les informations sur un « mur » configurable, supprime les longues 

recherches aux travers de multiples applications. 

.  
 

 

Montréal, Canada et Genève, Suisse – (01.03.2012) – Genius Inside annonce aujourd’hui le lancement de sa 

nouvelle version de Genius Project, logiciel de gestion de projet et de portfolio de projets qui permet d’améliorer la 

communication en associant la force des médias sociaux à la structure des processus du monde commercial sans 

sacrifier sa flexibilité et la qualité du contrôle de gestion. 

 

La version 7 de Genius Project comprend de toutes nouvelles fonctionnalités collaboratives, similaires à celles 

proposées par les médias sociaux tels que LinkedIn et Facebook. La nouvelle page d’accueil personnelle fonctionne 

comme le mur dans les médias sociaux. Elle consolide toutes les informations importantes telles que les mises à jour 

et les statuts. Elle  évite ainsi le besoin de consulter constamment ses e-mails, son calendrier ou toute autre 

application. Cette nouvelle page permet donc aux utilisateurs d’accéder aux informations vitales, tout de suite. 

Elle comprend notamment :  

• Les actions; 

• L’historique projet; 

• Les activités en attentes; 

• Les enregistrements et les documents;  

• Les tâches en attente et les délais pour les équipiers.  

 

Les nouveaux outils collaboratifs facilitent l’interaction entre les utilisateurs et l’application. L’apprentissage des 

nouveaux utilisateurs est donc considérablement réduit. L’interface de la version 7 organise les informations comme 

des « piles » de communication qui peuvent être personnalisées, filtrées, afin de mettre en avant les éléments ayant 

des délais proches, dépassés ou qui nécessitent une réponse immédiate, etc… La nouvelle version 7 comprend 

également un calendrier interactif qui permet aux utilisateurs de contrôler le statut d’un projet à tout moment en 

cliquant dessus. Cette nouvelle interface comprend des fonctions de gestion de projets standards tels que : faire des 

demandes, mettre à jour des statuts, commencer un cycle d’approbation, soumettre du temps.  

 

Des nouvelles fonctionnalités pour la gestion de l’information ont été ajoutées dans la version 7 de Genius Project. 

Elles permettent notamment aux membres d’une équipe de rechercher, organiser et personnaliser les vues. D’autres 

améliorations ont été apportées aux options de filtre. Elles permettent aux utilisateurs de facilement switcher entre les 
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vues des modes mono et multi-projets. De nouveaux  filtres personnels permettent aux utilisateurs de définir eux-

mêmes leurs propres critères et quel types de projets ils souhaitent suivre. Cette fonction permet d’enlever toutes les 

informations non pertinentes et de gagner du temps de manière significative.  

 

Genius Project 7.0 comprend également :  

• un nouvel assistant pour la création de projet permettant aux utilisateurs d’y inclure tous les attributs, de 

générer automatiquement le planning et le budget associés au projet; 

• de zoomer sur les affectations par projet et par ressource; 

• un accès facilité aux paramètres, aux autres modules et autres bases de données; 

• un nouveau design innovant ou les informations sont plus accessibles en recherche ainsi qu’en lecture,

• des indicateurs visuels améliorés et une navigation facilitée par de nombreux liens intégrés. 

 

“La gestion de projet est presque synonyme de gestion de l’information. La quantité d’informations que manipule 

chacun des membres peut être impressionnante” a déclaré Christophe Borlat, Directeur Général des Ventes et du 

marketing chez Genius Inside. “En offrant une vision globale et paramétrable de toutes les informations, beaucoup de 

pertes de temps, d’erreurs et de dates non respectées pourront être évitées.” 

 

La famille des logiciels de gestion de projets Genius Project permet aux entreprises de gérer et de hiérarchiser les 

idées de projets, de s’assurer que les meilleures ressources travaillent sur les projets les plus prometteurs et de 

faciliter le respect des délais. Genius Project Enterprise, Genius Project Domino et Genius Project On-Demand 

offrent des fonctionnalités qui couvrent le cycle complet des projets, grâce à ses capacités Web puissantes, ses 

tableaux de bord, rapports et Workflows paramétrables pour s’adapter à la structure de l’entreprise. Le travail entre 

les membres d’une équipe délocalisée ne pose plus de problème. 

Genius Inside présentera  la version 7 de Genius Project au Genius Inside Users Summit 2012 aux utilisateurs de 

Genius Inside le 1
er

 mars 2012 à Genève en Suisse, Pour plus d’informations, suivez le lien suivant :

http://www.geniusinside.com/community/genius_user_summit_2012  

 

À propos de Genius Inside 

Fondée en 1997, Genius Inside développe des logiciels de gestion de projets qui améliorent la sélection, la 

planification, l’exécution et le suivi des projets, ainsi que l’affectation du personnel. Dans le monde entier, ce sont 

plus de 60 000 personnes réparties au sein de 600 entreprises clientes qui utilisent les solutions Web ou IBM Lotus 

Notes éprouvées de Genius Inside. Elles bénéficient du soutien des bureaux que la société possède en Europe et en 

Amérique du Nord, et de son réseau mondial de revendeurs. 

 

Pour plus d’informations concernant Genius Inside, consultez les sites suivants: 



 Communiqué de presse 

Sur le Web : www.geniusinside.fr  

Blogue « PM box » http://pmbox.geniusinside.com/  

Sur Twitter : http://www.twitter.com/geniusinsideFR 

 
 
Contact:  Irène Penrose 
  Genius Inside 
  ipenrose@geniusinside.com 
  +41 (0)21 310 70 00   
  www.geniusinside.com 


