Support MMD France

Qu’est-ce qu’ENTpedia ?
Une solution serveur pour trouver et partager vos informations qui intègre MindManager 8.
Elle vous offre une interface unique web via Internet Explorer pour travailler avec vos dossiers et
fichiers Windows et avec les maps que vous avez créées.
ENTpedia a été créée par la société GRI, éditeur de solutions de gestion des connaissances et de
recherche d'information.
ENTpedia est un outil simple, efficace et sécurisé pour
 capturer,
 structurer
 partager et
 trouver les informations et connaissances de votre entreprise ou collectivité.

1.

Pour capturer et structurer l’information, les connaissances,
ENTpedia utilise MindManager 8. Pour chaque dossier Windows©, un bouton d’action permet
de créer une map associée. Dans cette dernière, vous pouvez organiser vos idées et informations
provenant de différentes sources (internet, fichiers et dossiers, base de données…) et créer des
liens vers elles.

NB : Pour capturer vos documents papier, ENTpedia possède un module OCR (Optical Character
Recognition) qui vous permet lorsque vous scannez vos documents de récupérer le texte dans les images et
de retrouver l’information par le biais du moteur de recherche.
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2.

Pour partager l’information dans votre entreprise ou collectivité,
ENTpedia a créé un add-in dans MindManager 8 qui permet de publier en pages web sur votre
intranet le contenu de vos maps (panneau de gauche) avec (à droite) la liste de tous les fichiers et
dossiers Windows vers lesquelles elles pointent.

3. Pour trouver rapidement l’information,
Le moteur de recherche indexe tout le contenu.concernant un projet donné, que ce soit dans les
dossiers et fichiers windows ou dans les maps.

De plus, via les flux RSS, vous restez informé de l’évolution des maps relatives à votre projet en production ou publiées et de celle des dossiers, fichiers ou pages Web pertinents.
Plus généralement, toute information recherchée est restituée dans son contexte.
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Exemples d’application d’ENTpedia
Au sein de l’Entreprise :
 pour la R&D : mettre en place une méthode de conduite d’un projet avec tous les processus
opérationnels.
 pour le SAV : créer une base de connaissances et accéder simplement et rapidement au
document pertinent pour effectuer la réparation d’une machine.
 pour le Marketing : améliorer la connaissance du marché et des concurrents.

Dans une collectivité :


définir un schéma directeur des équipements d’une agglomération, du système d’information
… et partager les informations entre les différents membres du projet.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.entpedia.com
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