
Mindjet accroît la productivité des entreprises avec le lancement 
de  MindManager pour SharePoint   

  
Mindjet propose aux utilisateurs de Microsoft Office SharePoint Server 2007 de bénéficier 
des avantages du Business Information Mapping pour favoriser le travail collaboratif et 

optimiser les performances des équipes.   
  
  

Paris - le 23 février 2010 - Mindjet®, leader mondial de solutions collaboratives et de 
productivité individuelle permettant de faire interagir visuellement les idées, les informations et les 
utilisateurs, annonce le lancement de MindManager® pour SharePoint®. 

  

Avec des solutions utilisées aujourd’hui 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’, Mindjet propose une interface visuelle simple et intuitive permettant de 
relever de nombreux challenges. Ce concept est aujourd’hui un atout pour les utilisateurs de 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 qui peuvent accroître leur productivité, générer de 
nouvelles opportunités de revenus et  favoriser l’innovation au sein de leurs équipes.  
  

MindManager pour SharePoint, une solution collaborative et visuelle pour accélérer la 
réalisation de projets 

  

MindManager pour SharePoint permet aux utilisateurs individuels ou travaillant en équipe d’utiliser 
les maps MindManager pour trouver, organiser et mettre à jour les tâches, les documents et les 
listes contenus sous l’environnement Microsoft Office SharePoint Server 2007, afin d’optimiser 
la gestion des projets et les processus métiers.  

  

Les entreprises peuvent désormais accéder plus rapidement aux informations sensibles et 
bénéficier d’une vision nouvelle de l’ensemble de leurs projets. MindManager pour SharePoint 
permet en effet de présenter visuellement les informations contenues au sein des différents sites et 
listes de SharePoint Server 2007, et ce de façon transversale. La solution offrant une interaction 
bidirectionnelle avec Office SharePoint Server 2007, les utilisateurs peuvent interagir de façon 
dynamique avec les contenus disponibles sur leur bureau, et accéder à des liens leur permettant de 
visualiser et de mettre à jour les données à partir du navigateur MindManager. 

  

Caractéristiques principales de MindManager pour SharePoint : 

  



•         Maps interactives des sites SharePoint : en quelques clics, les utilisateurs peuvent 
créer des maps MindManager, intuitives et très lisibles, qui regroupent les contenus stockés 
sur la plateforme SharePoint Server 2007. Les équipes bénéficient ainsi d’une vision à la 
fois globale et détaillée des informations et des projets contenus sur SharePoint Server 
2007. 

  

•         Visualisation des listes SharePoint Server 2007 : grâce à MindManager, les 
utilisateurs peuvent trouver, filtrer et mettre à jour l’information stockée au sein des 
différents sites et listes de SharePoint Server 2007. Les maps MindManager permettent de 
regrouper des documents, des tâches, des problématiques, des calendriers, des annonces, 
des images et des liens. Les contenus disponibles sur les deux plateformes peuvent être 
édités et automatiquement mis à jour pour garantir une collaboration des équipes en temps 
réel pour plus de productivité. 

  

•         Organisation visuelle : grâce à MindManager, les utilisateurs peuvent organiser 
visuellement l’information et bénéficier d’une vision concise, claire et globale de l’ensemble 
des projets et des processus gérés avec la plateforme SharePoint Server 2007. Au sein 
des maps MindManager, les utilisateurs ont la possibilité de stocker, rechercher et filtrer 
rapidement et efficacement les informations parmi les différents projets en cours.   

  

•         Tableau de bord : les utilisateurs sélectionnant cette option peuvent instantanément 
générer un tableau de bord sous forme de map regroupant les tâches, problématiques ou 
prochains événements répertoriés sur un ou plusieurs sites de SharePoint Server 2007. 

  

•         Recherche de contenu : les utilisateurs peuvent réaliser une recherche de contenu 
par mots clef sur un ou plusieurs sites SharePoint Server 2007, et visualiser les résultats 
directement à partir de MindManager. 

  

•         Intégration de Microsoft Office & Outlook : MindManager pour SharePoint permet 
aux utilisateurs de regrouper et d’organiser visuellement l’information, améliorant ainsi la 
qualité du projet, le planning stratégique et la rédaction de présentations et de 
communications. Les utilisateurs peuvent également gérer leurs projets via l’application 
Microsoft Project 2007, résumer visuellement ou exporter sous Microsoft Office Word leurs 
documents écrits, ou encore exprimer leurs idées sur des présentations Microsoft Office 
PowerPoint.  

  

  



« Microsoft Office SharePoint 2007 est le principal serveur de travail collaboratif et de gestion de 
contenu utilisé dans le monde entier pour faciliter le partage d’informations et la circulation des 
idées au sein des entreprises, » explique Owen Allen, Senior Product Manager chez 
Microsoft.  « Nos partenaires tels que Mindjet sont capables d’étendre les capacités de 
SharePoint Server 2007 pour aider les utilisateurs à gagner du temps, résoudre des 
problématiques métiers, accélérer les processus et faciliter l’innovation. » 
 « Aujourd’hui les DSI doivent réaliser de meilleurs retours sur les investissements 
technologiques, » explique Jean Renard, Directeur Europe du Sud de Mindjet. « Ce n’est pas une 
mission facile, les entreprises étant réparties sur des territoires différents et les informations 
circulant dans le monde entier. MindManager pour SharePoint Server 2007 complète l’offre de 
travail collaboratif de Microsoft en aidant les utilisateurs à accéder visuellement aux idées et 
informations. Cette nouvelle solution favorise le travail collaboratif, rend la gestion de projet plus 
performante et augmente la productivité individuelle et collective. » 
  
Disponibilité 
Proposé en 3 langues (anglais, allemand et français), MindManager pour SharePoint est disponible 
auprès du réseau de revendeurs de Mindjet et sur la boutique en ligne de Mindjet 
(http://www.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 www.mindjet.com/products/overview ou via l’important réseau de partenaires de la société 
sur 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. 
 


