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Projet Lucidchart 

 

Présentation 
 

Lucidchart est une plateforme de collaboration en ligne, basée sur le cloud, permettant la création de 

diagrammes et la visualisation de données, et autres schémas conceptuels. 

La plateforme fournit des centaines de modèles de diagrammes : 

organigrammes, logigrammes, cartes conceptuelles, cartes mentales, diagrammes UML, schémas de 

classification, diagrammes fonctionnels, diagrammes MCD, frise chronologique, diagrammes de 

flux, arbres de décision, arbre généalogique, etc. 

Elle permet de clarifier des informations complexes et de faire collaborer et réunir des équipes. Cela 

permet donc d’accroître la communication car plusieurs utilisateurs peuvent mettre à jour le 

diagramme et rédiger des commentaires simultanément. 

 

Fonctionnalités 
 

Lucidchart met à la disposition de ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités : 

La collaboration :  

• Modèles de présentations 

• Notes 

La gestion de projets :  

• Feuille de route 

• Modèles de projets 

• Planification de projets 

• Priorisation 

• Tableau Kanban 

• Tableau de tâches virtuel 

La gestion documentaire :  



• Coéditer un document en temps réel 

• Importation de fichier 

L’idéation :  

• Arbres à idées 

• Collecte d'idées 

• Mind Mapping 

• Réflexion collective 

Avantages 
 

Les diagrammes vous permettent d'ajouter des liens vers des sections afin que le spectateur 

puisse passer d'un point d'information à un autre. 

 

Il dispose également d'une fonction de présentation, qui vous permet de partager votre 

diagramme lors d'une réunion. 

 

Lucidchart est aussi utilisée car il dispose d’une sécurité au niveau des données de 

l’entreprise. En effet, Lucidchart protèges les données grâce à de nombreuses fonctionnalités 

de sécurité comme le verrouillage de domaine, l’assistance personnalisée et une mise en 

service des licences simplifiée. De plus, un des avantages de Lucidchart est que les données 

sont automatiquement sauvegardées ce qui implique aucune perte. 

 

LucidChart permet une collaboration en temps réel et le partage automatique par E-mail. 

C’est un avantage majeur car d’autres applications comme Smartdraw ont des difficultés 

pour un travail simultané sur un même document. De plus, Smartdraw ne propose aucune 

fonctionnalité de partage automatique. 

 

Lucidchart bénéficie de nombreuses intégrations aux outils avec lesquels les collaborateurs 

ont l’habitude de travailler, notamment Google Workspace, Atlassian, Microsoft Office ou 

encore Slack. Avec cela, on peut facilement partager des outils visuels sur les applications 

précédemment citées grâce aux intégrations. 

 

Grâce à la fonction des connexions des données qui dispose, on peut facilement connecter 

les diagrammes aux données en ligne, en associant de manière transparente à des ensembles 

de données dans Excel, Google Sheet, Zapier et autre. Une fois connecté, le diagramme sera 

automatiquement mis à jour lorsqu’une modification sera effectuée. 

 

Lucidchart permet aux diagrammes d’être exportés dans une liste impressionnante de 

formats différents. Vous pouvez aussi intégrer votre création dans un wiki, un site ou un 

blog. 

Il sera automatiquement mis à jour lorsque vous apporterez des modifications dans 

Lucidchart. 

 



Lucidchart met à disposition des centaines de modèles de diagramme fait par des experts en 

cas de manque d’inspiration. 

 

 

 

Prix : 

 
Côté prix, Lucidchart propose plusieurs formules d’utilisation : 

6,95 € par mois pour un nombre illimité de documents modifiables et plus de 1000 modèles 

professionnels 

8 € par mois et par utilisateur, pour 3 utilisateurs minimum, des paramètres de collaboration et 

d’intégrations avancés 

Une version gratuite est disponible, proposant jusqu’à 3 documents modifiables et 100 modèles 

professionnels.  

Pour des besoins très importants, Lucidchart propose de réaliser un devis sur-mesure. 

 

ETUDE COMPARATIVE 
 

Exemple orienté Supply Chain 
 

 

 

   
Notes  280 avis 26 avis 1352 avis 

Fonctionnalités  10/10 6/10 6/10 

Plateformes Mac et Windows Windows Cloud, Android et iOS 

Performances + Performant que les 2 
autres logiciels 

+ Performant que 
Lucidchart  

- Performant 
qu’Anylogic 

Moins performant que les 
2 autres mais plus 
intuitives, et facile 

d’accès que les 2 autres  



 

 

 


