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« Nous avons choisi MindView parce que nos 
activités sont fondées sur la pensée créative et la 
recherche d’idées et nous nous sommes rendus 
compte que les mind maps pouvaient nous aider 
à tirer parti de méthodes de pensée complètement 
inédites. »

– Lutz Bäumler
Directeur de la filiale de Wiesbaden
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Pourquoi avez-vous choisi MindView chez corpo 
two Management ?

Chez corpo two, nous avons choisi MindView parce que en tant 
que fournisseur de services de planification, nos activités sont 
fondées sur la pensée créative et la recherche d’idées. Et nous 
nous sommes rendus compte que les mind maps pouvaient nous 
aider à tirer parti de méthodes de pensée complètement inédites.

Un joueur d’échecs de bon niveau est capable d’anticiper jusqu’à 
10 coups d’avance – dans une seule direction. Une mind map 
vous permet de pousser votre réflexion dans un nombre de 
directions infini, avec un nombre d’étapes pratiquement illimité, 
et simultanément, de capturer vos pensées, de les relier entre 
elles, de les déplacer ou de les rejeter. MindView est un outil 
numérique efficace et très rapide, et vous pouvez multiplier encore 
son potentiel en l’utilisant en tant qu’outil collaboratif au sein d’une 
équipe.

Quels sont les aspects de MindView que vous 
appréciez ?

Particulièrement pendant les activités de planning quotidiennes, il 
est important de suivre chaque idée de bout en bout. La structure 
arborescente de MindView vous aide à considérer les branches 
de premier niveau (parents) avant de parvenir aux branches 
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« MatchWare est 
une entreprise très 
professionnelle avec 
laquelle travailler, ses 
formations en ligne 
sont très claires et de 
haut niveau. »

terminales, et sans suivre cette approche, il ne serait pas possible 
d’atteindre le même niveau de complexité et de qualité.

Dans quels domaines utilisez-vous MindView ?

• Pour aborder et analyser un nouveau projet de manière 
créative

• Pour présenter des mind maps personnalisées à nos clients, 
contenant toutes les pièces-jointes, informations de référence, 
plans ou évaluations de coûts requises

• Pour créer des plannings
• Pour représenter des constructions complètes, des structures 

de bâtiments, des plans d’étage etc.
• Pour distribuer leurs tâches à toutes les personnes impliquées 

dans un projet
• Pour transcrire nos réunions
• Pour représenter les coûts
• Pour visualiser les structures techniques
• Pour mettre en évidence et représenter les liaisons et 

dépendances
• Pour capturer et enregistrer les idées émises rapidement, puis 

les partager avec le reste de l’équipe
• Pour assurer le suivi des tâches

Quels sont les avantages de MindView ?

Deux des avantages les plus évidents de MindView sont d’une 
part sa gamme étendue d’options d’exportation et de conversion, 
par exemple vers Microsoft Project, Excel, Outlook ou PowerPoint, 
et d’autre part l’assurance de pouvoir tout modifier en quelques 
secondes, insérer de nouvelles idées, les différer ou les rejeter, 
et leur joindre toutes sortes de documents justificatifs, y compris 
hyperliens, fichiers audio, plans, images etc.

Pouvoir accéder à toutes les données pertinentes immédiatement, 
qu’il s’agisse de liens ou de pièces-jointes, représente un gain de 
temps quotidien considérable.

Comment se passe votre collaboration avec 
MatchWare ?

MatchWare est une entreprise très professionnelle avec laquelle 
travailler, ses formations en ligne sont très claires et de haut 
niveau. Nous sommes très satisfaits, et trouvons sans arrêt de 
nouvelles manières de tirer profit de MindView.
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« Nous n’avons 
aucune hésitation 
à recommander ce 
logiciel, et il nous 
arrive fréquemment de 
le faire. »

Recommanderiez-vous MindView ?

Nous n’avons aucune hésitation à recommander ce logiciel, et 
il nous arrive fréquemment de le faire. Cela dit, nous sommes 
aussi ravis de disposer d’un avantage concurrentiel sur les autres 
organisations qui n’en n’ont pas encore reconnu la valeur.

Nous vous autorisons avec plaisir à inviter toute partie intéressée 
à nous contacter, et si notre planning nous le permet, nous 
serons heureux de leur faire partager notre expérience et notre 
enthousiasme au sujet de MindView.


