
IdeasMine 
Votre système de gestion 

des Idées d’Amélioration, des 
Actions et des Bonnes Pratiques  



Le Concept 

Un système simple et efficace pour : 

• Récolter les idées de vos équipes,  

• Générer des échanges autour de celles-ci, 

• Accompagner leur réalisation, 

• Partager les meilleures pratiques, 

• Lancer des challenges sur des thématiques, 

• Evaluer les performances de chaque service ou atelier, 

• … 

 

 



Dans les bureaux : 

• Participez à tous les échanges, 

• Suivez les idées qui  
vous sont attribuées, 

• Animez les équipes, 

• Discutez autour des  
thèmes «sensibles» grâce 
 aux catégories privées, 

• … 

 



Chaque idée peut recevoir : 

• Des détails supplémentaires, 

• Des évaluations, 

• Fichiers/images associés,  

• Des associations avec  
d’autres idées,  

• Des vidéos, 

• Des commentaires, 

• Des votes, 

• … 



Une idée peut être postée en 1 minute : 

L’utilisateur peut 
prendre en 

charge l’idée lui-
même 

Une idée peut 
être mise en 
attente pour 
publication 
ultérieure 

Vous disposez de 
catégories 

publiques et 
privées 



Une interface d’administration ergonomique 

Une idée critique 
peut être mise en 

avant 

Des codes 
couleurs pour 

rendre la gestion 
plus visuelle 

Vous pouvez tout 
visualiser en 1 clic 

Chaque idée peut 
recevoir une note 

selon 3 critères 



Une journal d’activités détaillé : 

• Volume inscriptions / connexions / idées par période, 

• Pourcentage idées réalisées, 

• Tableau idées par catégorie, 

• Graphes évolution des idées 

• … 



Un système hautement personnalisable : 

• Des paramètres pour piloter votre 
système au plus près de vos besoins, 

• Des templates pour choisir 
l’apparence, 

• Des bannières et couleurs 
personnalisables 

• Des contenus modifiables  
(aides, ressources, règles) 



Une interface spécifique 
ATELIER : 

• Conçue pour un support tactile  
(borne, tablette) 

• Accès ultra-simplifiés 

• Possibilité de poster sans avoir  
de login/mot de passe 

 



Une interface spécifique ATELIER : 

Des boutons pour 
des accès directs 

Des idées mises 
en avant pour 

favoriser 
l’émulation 

Un menu ultra-
simple, pour ne 

pas perdre 
l’utilisateur 



Une interface spécifique ATELIER : 

La création d’une 
idée est 

découpée en 3 
étapes simples 

Une jauge 
permet de voir 
l’avancement 

dans le process 

Chaque écran 
comporte très 

peu de champs, 
pour ne pas 

dérouter 
l’utilisateur 



Une interface spécifique ATELIER : 

Vous pouvez voir 
directement le 
nombre d’idées 

postées par 
chaque atelier 

Pour chaque 
idée, les 

informations 
sythétiques 

permettant une 
consultation 

rapide 

On choisit de voir 
toutes les idées, 

ou bien celles 
d’un atelier 
spécifique 



Une interface spécifique ATELIER : 

Il peut voir 
rapidement qui 
est en charge de 
l’idée, son état 

actuel, ses votes, 
commentaires, … 

L’utilisateur peut 
suivre facilement 
l’avancement de 

ses idées 



Une interface spécifique ATELIER : 

Les résutats de la 
recherche sont 
ultra-lisibles, et 

qu’ils se trouvent 
dans le titre, dans 
le constat, dans 
l’idée, ou encore 

dans les 
commentaires 

Un moteur de 
recherche permet 

de trouver 
rapidement 

toutes les idées 
sur un sujet 

donné 



Le tableau de 
synthèse de 

toutes les idées 
classées par état 

d’avancement 



Accès au détail 
de l’idée en 

cliquant sur le 
titre dans le 
tableau de 
synthèse 



Ideasmine en bref : 

• Un système conçu pour la simplicité 
d’utilisation, 

• Une solution économiquement performante, 

• De grandes possibilités de personnalisation à 
votre environnement, 

• Un déploiement rapide, 

• Un support ultra-réactif. 

 



Impératifs techniques : 

• Installation soit en déporté (SaaS sécurisé) soit 
en local (serveur Linux / Mysql / PHP), 

• Intégration SSO (login unique) en fonction des 
possibilités proposées par le système existant, 

• Intégration avec d’autres outils (GMAO, GPAO) 
en fonction des possibilités proposées par le 
système existant. 

 



Les 4 Avantages différentiels d’IdeasMine 

 
1. L’ ergonomie unifiée pour gérer les idées, les actions et 

les bonnes pratiques 
2. L’ interface simplifiée adaptée aux équipes des ateliers 
3. L’ animation facilitée par une communication mail 

automatisée et paramétrable 
4. L’ adaptabilité facile donc rapide du système à son 

environnement  
 
Voir les autres principaux avantages     
…et un coût très compétitif 

http://www.ideasmine.net/fr/avantages-ideasmine


Tarifs (en mode SAAS): 
IDEASMINE Prix (en 
euros)/utilisateur/mois 

Nbre d'utilisateurs 
(jusqu'à) 10 20 50 100 250 500 1000 3000 

Prix/utilisateur/mois 4,2 3,1 2,3 1,8 1,3 1,0 0,8 0,6 

Mise en service (une 
seule fois) 370 370 370 370 370 370 370 370 

Au-delà de 3000 utilisateurs : sur devis 
Modifications, adaptations, fonctionnalités spécifiques : sur devis 


