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« Nous recherchions depuis un bon moment un outil 
capable de gérer tous nos projets, quelle que soit leur 
taille. MindView offre exactement cela, sans confronter 
ses utilisateurs à une interface compliquée ou exiger un 
long temps de formation. »

– Wolfgang Zimmer
Chef du département Informatique, Conseil Municipal de 

Dormagen, Allemagne

L’utilisation de MindView comme 
outil de gestion de projet à 
la Mairie de Dormagen. Une 
véritable réussite.Wolfgang Zimmer

Chef du département 
Informatique, Conseil Municipal 
de Dormagen, Allemagne
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Profil de la ville
Dormagen, comptant environ 64.300 habitants, fait partie des 
villes de taille moyenne d’Allemagne et se situe à mi-chemin entre 
Cologne et Düsseldorf. Pour garantir l’optimisation et l’efficacité de 
son administration, le conseil municipal de Dormagen repose sur la 
numérisation des procédures impliquées.
 
En tant que directeur du département Informatique, Wolfgang 
Zimmer est responsable de la numérisation de tous les processus 
mis en œuvre par le conseil municipal de Dormagen. Au cours d’un 
bref entretien, il nous a exposé les avantages que Dormagen a tiré 
de l’introduction de MindView en tant qu’outil de gestion de projet.
 

Pourquoi Dormagen a-t-elle choisi MindView ?
Nous recherchions depuis un bon moment un outil capable de 
gérer tous nos projets, quelle que soit leur taille. MindView offre 
exactement cela, sans confronter ses utilisateurs à une interface 
compliquée ou exiger un long temps de formation.
 

Quels avantages trouvez-vous à MindView par 
rapport à d’autres fournisseurs ?
MindView est très bien adapté à l’utilisateur, car bien que le logiciel 
offre de nombreuses possibilités, il peut être mis à profit utilement 
sans qu’il soit nécessaire de les explorer toutes dans leurs moindres 
détails.
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Dans quels domaines utilisez-vous MindView ?
Informatique, gestion immobilière, administration des écoles, 
urbanisme, développement commercial.
 
Quels avantages avez-vous tirés de l’introduction 
de MindView ?
Indépendamment de leur taille, MindView nous permet de développer 
nos projets rapidement à partir d’une simple mind map, que nous 
pouvons ensuite visualiser sous différentes représentations selon 
nos besoins. 

La possibilité d’exporter un projet sous forme de fichier PDF est 
également très utile, aussi bien pour l’archivage de la documentation 
qu’en tant qu’outil décisionnel pour l’équipe de direction.
 
Qu’est-ce-que les utilisateurs apprécient au sujet 
de MindView ?
MindView est facile et rapide à maîtriser, et leur permet d’atteindre 
leurs objectifs en peu de temps.
 

Quels autres champs d’application envisagez-vous ?
Toute activité qui implique l’organisation et le suivi de tâches, de 
ressources, d’événements et de coûts.
 

Comment se passe votre collaboration avec 
MatchWare ?
MatchWare est une société motivée et accommodante.
 

Recommandez-vous MindView ?
Oui, absolument.

« MindView est facile 
et rapide à maîtriser, et 
leur permet d’atteindre 
leurs objectifs en peu 
de temps. »


