
Nouvelle année – nouveaux projets : 
Création d’une vue d’ensemble de la planification de vos projets 
avec les aimants SCRUM COROPLAN 
 
Aimants Scrum 
Les tableaux dits Scrumboard sont utilisés dans la gestion de projets depuis un certain 
temps. Les nouveaux magnets Scrum de Magnétique Marquage Système, MMS, offrent 
une aide claire et  immédiate pour la planification de projets à venir…. 
 
….car avec les nouveaux magnets SCRUM COROPLAN de différentes couleurs, vous gardez 
toujours une vue d’ensemble sur l’état de vos tâches et délais. Grâce à la force d’adhérence 
magnétique, vos cartes « to do » peuvent être soigneusement disposées sur des panneaux 
magnétiques et constamment modifiées. 
 
La pièce maîtresse du Scrumboard est la carte de « Tâche à réaliser ». Disponible en six 
coloris, au format de 100 x 80 mm, elle offre suffisamment d’espace pour indiquer les tâches 
à faire ou tout simplement des notes, à l’aide de feutres effaçables à sec. Une fois le projet 
terminé, le contenu peut être effacé à l’aide de l’éponge et une nouvelle responsabilité peut 
être attribuée à la carte. 
 
Le dos magnétique de la carte garantit une bonne tenue, tandis qu’une languette intégrée 
facilite la saisie des cartes. Afin de pouvoir visualiser rapidement les objectifs ou les 
éventuels problèmes à régler, la carte problème COROPLAN Scrum est disponible en couleur 
rouge vif. Celle-ci se présente au format 100 x 40 mm. 
 
Afin de pouvoir attribuer la position appropriée aux cartes sur le tableau, des titres colorés 
et magnétiquement adhésifs sont disponibles. Ils mesurent 270 x 95 mm et sont 
entièrement magnétiques. A l’aide de ces en-têtes, des titres pour colonnes se présentent à 
vous : to do, in progress, backlog, sprint, testing, done. Sur simple demande, des titres 
personnalisés peuvent être réalisés. Les bandes magnétiquement adhésives, qui peuvent 
être coupées directement du rouleau avec de simples ciseaux de bureau, permettent une 
séparation claire des espaces grâce à leur revêtement gris qui se distinguera bien sur les 
tableaux blancs et noirs. 
 
Pour que vous puissiez commencer rapidement la mise en forme de votre Scrumboard, MMS 
vous propose des kits de démarrage COROPLAN Scrum. En plus des cartes de tâches, des 
titres, des cartes problèmes et des lignes séparatrices, quatre markers de couleur et une 
éponge magnétiquement adhésive pour nettoyer les cartes sont inclus. Le kit de démarrage 
est disponible en deux tailles, basic et XL. Les cartes magnétiques et les panneaux 
magnétiques font également partie de la gamme de produits MMS. 
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