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MindReader
pour Outlook

MindReader pour Outlook
Pour gagner du temps pour se
concentrer sur l’important

Les e-mails chronophages
À tous les niveaux de l’entreprise, la communication par e-mail occupe une part importante des
activités quotidiennes. Le plus chronophage dans la rédaction d’un e-mail n’est pas le « quoi »
mais bien le « comment », surtout si vous avez déjà rédigé un e-mail portant sur un thème et un
contenu similaires.
MindReader est un greffon de Microsoft Outlook destiné à vous assister lors de la rédaction
d’un e-mail en vous affichant des propositions de phrases issus d’e-mails précédemment envoyés.
Vous pouvez ainsi rédiger vos messages plus rapidement et de manière plus cohérente, et passer
ainsi à la vitesse supérieure pour vos communications.

Concis et cohérent
MindReader pour Outlook vous permet donc de rédiger vos e-mails plus rapidement, mais
également de manière plus précise : en réutilisant des tournures de phrases éprouvées, vous
augmenterez la cohérence de vos communications.
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Et vous n’aurez plus besoin de garder en tête ni rechercher les mêmes phrases et passages.
Ainsi, dès les premières minutes d’utilisation, les utilisateurs constatent un gain de temps de
15 à 30 % dans la rédaction de leurs e-mails. Ce gain d’efficacité vous permettra de dégager
du temps à consacrer à des tâches plus importantes.

Une mise en route facile
MindReader pour Outlook s’installe rapidement et est facile d’utilisation. Aucun temps
d’adaptation ni aucune formation ne sont nécessaires, et vous ne changez rien à vos habitudes
d’utilisation dans Outlook. MindReader pour Outlook « apprend » automatiquement à partir de
vos e-mails passés. Vous n’avez rien à saisir, à organiser, ni à gérer.
Définissez le seuil de qualité des propositions de texte qui vous sont faites, déterminez si
la recherche doit se faire sur des expressions ou des mots isolés, et, d’un double-clic, d’un
raccourci-clavier, à partir d’un menu contextuel ou de la barre d’outils, récupérez à votre guise
des phrases ou paragraphes entiers.

Les atouts de MindReader pour Outlook
• Installation facile et intégration complète dans Microsoft Outlook
• Réduction du temps passé à la rédaction des e-mails grâce aux suggestions automatiques
• Qualité de communication accrue via le recyclage des tournures de phrase issues de vos
anciens e-mails.
• Prise en main aisée qui ne nécessite aucune période d’ajustement, ni de formation
• Rien à définir, rien à administrer
• Absence de maintenance grâce à une base de propositions enrichie
par apprentissage automatique et continu
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