
Chaque jour, pendant que vos amis facebook et followers twitter & instagram likent, 
partagent et commentent vos publications, plus de 800 000 nouveaux sites seront mis en 
ligne
Vous rêvez de filtres, de repères, de phares dans cette océan de données
Comment être sûr d'avoir tous les documents ?
Comment être sûr qu'ils soient pertinents ? 
Comment  ne  pas  passer  à  côté  de  LA donnée  nécessaire  à  l’avancement  de  votre 
recherche ?

Il vous faut un réseau social de projets
Il vous faut MUP !

MUP c'est  Meet Ur Project,
C’est faire se rencontrer les projets
C’est organiser le partage des données
C’est créer de nouveaux projets

MUP fonctionne sur un principe simple et efficace de traitement de 5 types de données 
différentes :

• Des données brutes obtenues grâce à des partenariats avec des organismes tels 
Eurostats ou l'INSEE 

• Des données web, enregistrées par l'utilisateur via un plugin,  ou suggérées par 
l'application. 

• Des donnes fichier, comme des images ou des vidéos 

• Des fiches projets, également appelles Muppies (qui contiennent eux-mêmes des 
données) d'autres utilisateurs 

• Des profils d'autres utilisateurs 

MUP vous offre la possibilité de mettre en synergie toutes ces données et d'en 
obtenir  de nouvelles,  toutes aussi  pertinentes,  via  des interfaces de suggestion et  de 
communication  qui  vous  proposent  des  résultats  pertinents  qui  correspondent  à  vos 
attentes. 



Avec son design sobre et intuitif,  MUP vous proposera de suivre des projets en 
rapport  avec  le  vôtre,  d'explorer  un  contenu  qui  intéresse  la  communauté  ou  tout 
simplement des données susceptibles de vous intéresser, grâce à une analyse poussée 
de votre activité sur le web et sur l'appli. Oubliez l'aspect négatif du big data qui nous  
surveille et nous contrôle, le big data de demain permet un partage de connaissances et 
une optimisation du temps de travail de chacun, et ce grâce à MUP ! Tout en améliorant  
votre  efficacité,  MUP rend  également  possible  la  fusion  de  projets  et  crée  ainsi  un 
recensement des données de chaque projet en un seul lieu : le big MUP.

 

Les  applications  mobiles  sont  les  nouveaux  moyens  de  communiquer  et  de 
travailler. En 5 ans, la population s’est équipée de smartphones aux capacités toujours 
plus poussées et aux champs d’application toujours plus variés. MUP trouve sa place 
dans ce ring géant qu’est celui de l’industrie de l’application, en utilisant des codes simples 
et instinctifs, que l’on peut retrouver sur n’importe quel réseau social comme facebook qui  
comptabilise 1 milliard de téléchargements ou à plus petite échelle, pinterest ou scoop.it !  
L’utilisateur lambda âgé entre 15 et 30 ans présente aujourd’hui une forme d’addiction au 
contenu que lui propose son smartphone, il est donc important que ce contenu lui soit 
utile, et si  possible intéressant !  C’est pourquoi MUP met en avant son contenu, mais 
également  sa  communauté  qui  est  un  acteur  essentiel  du  bon  fonctionnement  de 
l’application,  à  l’image  de  wikipédia  qui  base  la  véracité  de  ses  articles  sur  une 
communauté très active.

Pour résumer,
MUP offre un cadre simple pour heberger son projet
MUP permet la mise en relation automatique de projets et de leurs porteurs. 
MUP permet de fournir un soutien au projet, sous forme d’apport de donnees 
MUP permet une valorisation des projets en les rendant visibles
MUP permet aussi un echange de donnees, une collaboration intellectuelle, et un certain 
recul sur son travail !

MUP, c’est MeetUrProject.


