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CLOSE YOUR WINDOWS, OPEN THE DOOR TO THE NEXT DISRUPTIVE
TECHNOLOGY BY MAYA SYSTEMS
Las Vegas, Nevada, January 3, 2012 – During the 2012 International CES Maya-Systems will be
presenting IAmOrganizedTM, the first all-in-one content management, sharing platform and
workflow management software to use an axes-based interface. IAmOrganized brings content
management to a whole new level by harnessing the hottest trend in content viewing and turning
it into a tool used to store, sort, retrieve, and share files of any format.
“Axes are the new way to view content. But so far they’ve only been used to display files. We
unleash the full power of axes by making them an integrated working tool”, says Mathieu Audet,
President of Montreal-based Maya-Systems.
Interestingly, while axes are slowly but surely becoming ubiquitous thanks to touch and portable
devices, Maya Systems began its patenting strategy in the early 2000’s, ahead of the big names in
the industry.
IAmOrganized also renders multi-click location-based folder trees obsolete by bringing in
attribute-based classification.
Designed for both personal and business use, IAmOrganized might just become the new
universal way to manage files. It is fully customizable to suit needs in all sectors. It can be used
on both PCs and Mac’s and with an array of portable devices. Full descriptions and demos are
available on I Am Organized’s website: www.iamorganized.com
Maya-Systems is a technology holding company specialized in knowledge management
technologies. Maya-Systems inc. is headquartered in Montreal, Canada since 2002.
Maya-Systems will be demonstrating IAmOrganized throughout the 2012 International CES
January 10-13, 2012, at CES booth 35320.
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FERMEZ TOUTES VOS FENÊTRES ET OUVREZ LE PORTE A LA NOUVELLE
TECHNOLOGIE PERTURBATRICE DE MAYA-SYSTEMS
Las Vegas, Nevada, 3 janvier 2012 – Au Consumer Electronics Show qui aura lieu du 10 au 13
janvier 2012 Maya-Systems présentera IAmOrganizedTM, le premier logiciel de gestion
d’information, de partage et de flux de travail tout-en-un à utiliser une interface graphique se
servant d’axes pour illustrer les relations entre les documents. IAmOrganized change la donne
dans le domaine de la gestion documentaire en exploitant cette importante tendance innovatrice
en visualisation de contenu pour la transformer en un outil de gestion qui assure le stockage, la
classification, la recherche et le partage de fichiers de tous types.
« Les axes sont la nouvelle façon de visualiser du contenu virtuel. Mais jusqu’à présent ils n’ont
été utilisés qu’à cette fin. Nous donnons aux axes leur plein potentiel en les convertissant en un
outil de travail intégré », explique Mathieu Audet, le président de l’entreprise montréalaise MayaSystems.
Fait intéressant, alors que les axes deviennent lentement mais sûrement omniprésents grâce aux
outils portables et à dispositifs tactiles, Maya-Systems a initié sa stratégie de brevets au début des
années 2000, c’est-à-dire avant les gros joueurs de l’industrie.
IAmOrganized rend aussi obsolètes les systèmes de classification en arborescence basés sur la
localisation des fichiers en favorisant la classification par attributs.
Conçu tant pour une utilisation personnelle que corporative, IAmOrganized pourrait bien devenir
la nouvelle façon universelle de gérer les fichiers. Le logiciel est entièrement personnalisable
pour s’adapter aux besoins de divers secteurs. Il peut être utilisé sur PC comme sur Mac et par un
éventail d’appareils portables. Une description complète et des démonstrations sont disponibles
sur le sited’I Am Organized : www.iamorganized.com
Maya-Systems est une compagnie d’avoirs technologiques spécialisée en technologies de gestion
de l’information. Maya-Systems inc. est basée à Montréal au Canada depuis 2002.
Maya-Systems présentera IAmOrganized tout au long du CES du 10 au 13 janvier, 2012, au
kiosque #35320.
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