
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Mindjet lance MindManager Enterprise, la version conçue pour répondre 

aux besoins des entreprises  

Les demandes des clients ont donné naissance à de nouvelles fonctionnalités pour 

favoriser la collaboration et la communication à l’échelle de l’entreprise 

 

Rueil Malmaison, le 4 novembre 2014 – Mindjet, leader mondial de la gestion de l’innovation 

en entreprise et du mind mapping, annonce la disponibilité de MindManager Enterprise, une 

version destinée à étendre la puissance du logiciel de mapping professionnel à l’échelle de 

l’entreprise.  

MindManager est utilisé par plus de deux millions de professionnels dans 83% des sociétés du 

Fortune 100 pour structurer les données, faire face aux délais de plus en plus serrés, optimiser 

la planification et la gestion des projets et exploiter collectivement les informations dans un 

cadre visuel propice à une meilleure compréhension et une collaboration interfonctionnelle 

efficace.  

« MindManager Enterprise est le résultat direct de nos échanges avec nos clients », affirme Scott 

Raskin, PDG de Mindjet. « Le logiciel MindManager a révolutionné le mapping visuel en 

introduisant polyvalence et créativité dans les processus métier stratégiques. MindManager 

Enterprise permet aux organisations de tirer pleinement parti du mapping collaboratif pour 

améliorer les processus clés et la gestion des informations à grande échelle. Que ce soit 

individuellement ou en équipe, tous les acteurs de l’entreprise peuvent maîtriser la 

surinformation pour identifier les opportunités réalisables et passer rapidement des idées et des 

recherches à l’exécution réussie des projets ».  

 

http://www.mindjet.com/fr/


 

La nouvelle version Enterprise optimise la visualisation, la gestion et la communication des 

données non structurées à tous les niveaux de l’entreprise grâce aux maps d’information 

intuitives qui centralisent tous les éléments importants sur une même vue à la fois globale et 

détaillée. Elle permet également aux utilisateurs de MindManager de mettre à profit leur 

infrastructure SharePoint® existante pour la gestion des tâches et des projets.   

Utilisé par des organisations comme EDC pour coordonner des initiatives mondiales, le nouveau 

MindManager Enterprise favorise une gestion plus efficace des tâches et des informations.  

« Nous avons choisi Mindjet pour faciliter le travail en équipe de nos 1 650 employés dans le 

monde », explique Bob Spielvogel, Vice-président et Directeur technique chez Education 

Development Center, Inc. (EDC). « Cela nous a permis d’instaurer une culture de gestion de 

projet globale pour nos 250 projets en cours, et de nous doter d’un moyen de gérer les 

connaissances avec la flexibilité requise pour une adaptation en fonction des projets et des 

équipes ».  

La nouvelle offre MindManager Enterprise fonctionne avec les principaux outils et systèmes, y 

compris les applications Windows et Mac comme Microsoft® Project®, PowerPoint®, Word, 

Excel® et Outlook®. MindManager Enterprise étend la valeur de MindManager pour favoriser la 

collaboration et la communication à l’échelle de l’entreprise.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Mindjet. 

 

À propos de Mindjet 

Mindjet aident les entreprises à atteindre l’excellence en matière d’innovation. Mindjet fournit 

la première plateforme logicielle conçue pour piloter l’innovation comme un processus métier 

reproductible à grande échelle. La suite de gestion de l’innovation et de productivité 

http://blog.mindjet.com/2013/06/mindjet-user-spotlight-video-edc/
http://www.mindjet.com/


 

professionnelle de Mindjet, qui inclut SpigitEngage et MindManager, est utilisée par des millions 

d’individus et par 83% des sociétés du Fortune 100. Mindjet permet aux plus grandes marques 

du monde de construire et de gérer des programmes d’innovation reproductibles en utilisant la 

dynamique collective, la collaboration focalisée, la science de l’innovation participative et les 

analyses pour générer et développer de grandes idées, puis concrétiser ces idées et les 

commercialiser. Mindjet a son siège social à San Francisco et possède plusieurs bureaux aux 

États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon et en Australie. 

Mindjet, MindManager et le logo Mindjet sont des marques déposées de Mindjet LLC aux États-Unis et dans d’autres 

pays. Fortune 100 est une marque déposée de la division magazine FORTUNE de Time Inc. Excel, Microsoft, 

PowerPoint, Outlook, SharePoint et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation 

aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés cités dans ce document 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

 

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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