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Usages Mindjet MindManager
L’outil central d’une culture de travail réussie
Mindjet propose des solutions pour l’innovation des entreprises et la gestion de projet, de la génération
d’idées à la planification et à l’implémentation de projet. Plus de 83% des grandes sociétés du Fortune 100™
entreprises utilisent le logiciel Mindjet au sein de leur organisation. Mindjet MindManager est utilisé par
des entreprises dans de nombreux secteurs et peut être utilisé dans une grande variété de départements
et domaines d’activités. Un grand nombre des défis quotidiens auxquels sont confrontés les collaborateurs
en entreprise peut être géré plus facilement et efficacement avec MindManager. Grâce au contexte visuel,
MindManager est un outil permettant de travailler de manière plus productive, de gagner du temps et de
faciliter la prise de décision.

Départements

Usages/Applications

MARKETING –gestion des évènements et campagnes, calcul du

• Brainstorming

budget, planification

RESSOURCES HUMAINES –accueil des nouveaux salariés,

• Prise de décision et résolution de problèmes

évaluation des employés et entretiens

• Gestion des réunions

VENTES –plans de compte, calcul du prix, prévisions

• Gestion des tâches

INFORMATIQUE –gestion de projet, déploiement IT

• Gestion des informations et connaissances

R&D/PRODUCTION –processus créatifs, analyse de l’état

détaillée, gestion de la qualité et des risques

FORMATION/CONSEIL – illustration des concepts de formation

et conseil

GESTION DE PROJET –compatibilité avec diverses

méthodologies telle que PRINCE2

®

• Collaboration d’équipe / communication
• Calcul et planification de budget
• Recherche et documentation
• Planification et gestion de projet d’affaires
• Gestion de l’innovation

Améliorez vos investissements logiciels Interaction avec les systèmes existants

Les offres de Mindjet

Le logiciel MindManager peut compléter de nombreuses
solutions logicielles existantes. Par exemple, MindManager
propose de nombreuses intégrations avec les produits
Microsoft® (Microsoft Project®, SharePoint®, Excel®, Word® et
Outlook®), et augmente donc la valeur de votre investissement
dans d’autres systèmes.

L’offre Mindjet se décline en une édition pour les utilisateurs
individuels et en une version pour les équipes, les départements
ou à l’échelle de l’entreprise. Cette dernière étend la puissance
de la cartographie visuelle pour une collaboration efficace sur
les initiatives clés de l’entreprise dont la gestion de projet, la
planification stratégique et la gestion de l’information.
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