
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Mindjet annonce la nouvelle version de Spigit Engage et la 

commercialisation de cette plate-forme d’innovation participative en 

France  

 

Spigit Engage stimule l’innovation au sein des entreprises grâce à une sélection 

pertinente des meilleures idées générées par les collaborateurs.  

 
 

Rueil Malmaison, le 27 novembre 2013 – Mindjet, éditeur de solutions de gestion de 

l’innovation et de gestion collaborative de projets, annonce la sortie de la nouvelle version de 

Spigit Engage en France. Suite à la fusion des sociétés Mindjet et Spigit réalisée mi-septembre, 

Spigit Engage, la plate-forme d’innovation en entreprise, vient compléter l’offre Mindjet. Cette 

solution permet aux entreprises d’identifier et de transformer les meilleures idées générées par 

leurs employés, clients et partenaires grâce à une interface intuitive et dynamique.  

 

Utilisés conjointement, la plate-forme de gestion de l’innovation Spigit Engage et les logiciels 

Mindjet pour la gestion collaborative des projets  constituent une solution unique qui couvre 

tous les aspects d’un processus d’innovation, de l’émergence des idées à la sélection des 

opportunités et à l’exécution des projets. 

Les domaines d’innovation peuvent ainsi être initialement définis dans MindManager puis 

alimenter une campagne gérée dans Spigit Engage selon un processus structuré. L’idée 

innovante retenue à la fin de la campagne menée dans Spigit Engage se concrétise alors en un 

projet dont le déroulement et le suivi seront assurés dans MindManager et/ou ProjectDirector. 

http://www.mindjet.com/fr/
http://www.spigit.com/products/spigitengage/


 

Capture d’écran de la plate-forme d’innovation participative Spigit Engage 

 

• Spigit Engage permet de solliciter les employés, les partenaires et les clients d’une 

entreprise pour recueillir leurs meilleures idées. 

• Spigit Engage facilite la sélection et la hiérarchisation des idées, qui concourent  le 

mieux à atteindre plus rapidement les objectifs fixés. 

• Spigit Engage encourage l’engagement des participants et garantit l’intégration, l’accès 

rapide et la transparence des informations.  

 

La nouvelle version de Spigit Engage s’enrichit de nouvelles fonctionnalités améliorant, entre 

autres, l’accès rapide aux informations permettant aux utilisateurs de disposer d’une vue 

d’ensemble sur les activités, les messages, les challenges et les idées produits sur la plate-

forme.  

 

Focus sur les nouvelles fonctionnalités de Spigit Engage: 



o Un « flux d’activités » répertorie les actions menées par l’ensemble des 

utilisateurs appartenant à la même communauté. Ce flux met en lumière les 

idées soumises ainsi que les actions en cours ou achevées. En un clic, les 

utilisateurs effectuent des votes et partagent leur avis. 

o Le « carrousel des challenges » rassemble la communauté autour de 

thématiques via un forum de discussion. Des défis auxquels les collaborateurs 

peuvent prendre part y sont également lancés.  

o Une boîte de réception centralise au sein d’un même espace les messages 

privés, les notifications de tâches et les mentions faisant référence à 

l’utilisateur.  

 

Spigit Engage est compatible avec Microsoft Yammer, SharePoint, Jive Software et Salesforce 

chatter facilitant ainsi l’intégration avec les réseaux sociaux d’entreprise.  

 

« Les solutions Mindjet permettent à leurs utilisateurs de développer leurs idées et de les traduire 

en projet.  Notre nouvelle offre Spigit Engage permet à nos clients d’optimiser l’innovation en 

impliquant en amont un plus grand nombre de collaborateurs, clients et partenaires et de 

proposer et sélectionner les idées les plus innovantes», souligne Jean Renard, Directeur Europe 

du Sud de Mindjet.  

 

A propos de Mindjet 

Mindjet est la première plateforme logicielle spécialisée dans l’innovation reproductible. 

Mindjet permet aux entreprises leaders sur leurs marchés de passer de la création d’idées à la réalisation 

de projets en passant par la sélection d’opportunités. Basées sur la gestion collaborative de projet 

collaborative et combinées à la plateforme d’innovation Spigit Engage, les solutions Mindjet 

« MindManager » et « ProjectDirector » sont utilisées par des millions d’utilisateurs, dont plus de 83% 

font parti de sociétés appartenant au classement Fortune 100. 

Pour mettre en lumière et développer les meilleures idées ayant vocation à être lancées sur le marché, les 

entreprises pratiquent le crowdsourcing, le mind mapping, l’analyse big data et la technologie de 

mécanique des jeux. 

Le siège de Mindjet est basé à San Francisco. Mindjet possède également des bureaux à travers les Etats-

Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Japon et l’Australie. 

www.mindjet.com 

http://www.mindjet.com/


 

Merci de contacter the messengers si vous souhaitez obtenir des 
renseignements complémentaires, tester les solutions Mindjet ou vous 

entretenir avec Mindjet. 
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