
 
  
  
Mindjet décuple le potentiel du travail collaboratif  
avec Mindjet Catalyst 
  
  
Cette nouvelle solution hébergée favorise la créativité et renforce la collaboration 
en connectant visuellement les équipes de travail 
  
  
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, annonce la disponibilité de sa plate-forme 
collaborative visuelle, Mindjet Catalyst™. Mindjet Catalyst ajoute un environnement 
visuel unique aux fonctionnalités traditionnelles de collaboration ; les équipes 
peuvent ainsi partager des idées et des informations, améliorer la concrétisation de 
leurs projets et résoudre leurs problématiques professionnelles, le tout en ligne.  
  
Mindjet Catalyst décuple le potentiel des équipes pour leur permettre d’innover et 
d’obtenir des résultats en combinant de puissantes applications de partage de 
documents en ligne, de conférence web et de gestion de projets à une application 
visuelle de productivité. La solution transpose ainsi le brainstorming traditionnel dans 
le monde numérique et réunit de manière dynamique, collaborateurs, processus, 
documents et ressources web afin de décupler au sein de l’entreprise la créativité, 
l’innovation et la prise de décision.  
  
« Jusqu’à présent, les technologies dites collaboratives ont mis les utilisateurs en 
relation, mais n’ont pas suscité de véritable collaboration, » commente Jean Renard, 
Directeur Europe du Sud de Mindjet.  « Nous accédions tous à la même présentation 
ou restions à écouter passivement les idées de nos collègues via Internet. Cette 
catégorie de technologies ne permettait pas de faire progresser la prise de décision 
interactive et créative. Avec Mindjet Catalyst, nous permettons aux équipes de 
travail d’entrer dans l’ère de la collaboration en ligne, grâce à un dialogue et une 
compréhension en temps réel. »   
  
En effet, les entreprises de toutes tailles doivent aujourd’hui repenser leur façon 
d’encourager et d’appréhender le travail collaboratif. Elles prennent conscience 
que l’innovation et la résolution créative des problématiques professionnelles 
représentent la clef de leur croissance et de leur succès. Or, l’innovation dépend 
directement de la créativité et de l’ingéniosité collective des collaborateurs, des 
partenaires et de l’écosystème. Les entreprises doivent donc aujourd’hui provoquer 
et capter cette créativité en créant un marché environnement ouvert et dynamique 
favorisant l’émergence des idées au sein de leur organisation.  
  
 « Dans un contexte professionnel en perpétuelle mouvance, les entreprises sont à la 
recherche de nouvelles stratégies et solutions qui les aideront à trouver les meilleures 
idées, à connecter leurs collaborateurs et l’ensemble de leur organisation, et à 



améliorer leurs flux de travail » explique Robert Mahowald, Directeur de Recherche 
pour le programme Collaboration d’Entreprise et Solutions sociales au sein d’IDC. 
« En prenant en compte ce besoin, des acteurs comme Mindjet apportent des 
solutions innovantes pour optimiser la façon dont leurs clients collaborent. La plate-
forme Mindjet Catalyst offre une approche visuelle unique qui permet aux 
collaborateurs individuels et aux équipes, de travailler ensemble, de manière 
collaborative et productive, à résoudre leurs problématiques professionnelles. » 
  
Avec des solutions actuellement utilisées par plus d’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’, Mindjet bénéficie d’une expérience 
éprouvée pour aider les utilisateurs individuels, les équipes et les entreprises à relever 
avec succès tous leurs défis personnels et professionnels. Forte de cet héritage, la 
nouvelle plate-forme à la demande Mindjet Catalyst apporte un environnement de 
travail collaboratif combinant des fonctionnalités avancées de travail d’équipe au 
sein d’une seule et même interface intuitive et simple d’utilisation – sans le coût ou 
les complications associées aux licences en mode propriétaire.    
  
Contrairement aux services traditionnels de collaboration en ligne - qui se 
concentrent sur des tâches uniques telles que la conférence web ou la gestion de 
document et manquent d’outils visuels capables d’améliorer le partage des 
informations - l’environnement intégré Mindjet Catalyst fournit une solution hébergée 
complète et abordable afin d’aider les équipes à éliminer les obstacles à 
l’interaction productive, la collaboration et la prise de décision. 
  
« Notre entreprise est plus performante grâce à la puissante alliance des solutions de 
productivité visuelle de Mindjet et de ses services hébergés – des centaines de 
milliers de dollars plus performante, » se réjouit Don Dalrymple, Président et 
Consultant senior au sein d’AscendWorks, une société de conseil texane qui travaille 
aux côtés des entreprises de toutes tailles pour améliorer leur performance via une 
combinaison de technologies, processus et formations. « Les solutions de Mindjet 
nous différencient de nos concurrents de manière philosophique mais aussi 
pragmatique. Nous gagnons des parts de marché grâce à l’expérience 
collaborative que nous offrons à nos clients et à nos prospects en utilisant ces 
solutions. En retour, nous partageons cette expertise avec eux. Mindjet Catalyst est 
une plate-forme collaborative intégrée, dotée d’une fonctionnalité visuelle 
différenciatrice, unique et inestimable, qui en fait un choix indiscutable face à toutes 
les autres solutions collaboratives du marché ». 
  
Mindjet Catalyst est disponible et proposé en version d’essai de trente jours sur 
https://catalyst.mindjet.com.  
  
  
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.  
 


