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MindManager pour Windows
Un cadre visuel pour travailler
efficacement
Les mind maps et les diagrammes
MindManager s’utilisent comme des
tableaux blancs virtuels pour capturer
et structurer vos meilleures idées.
MindManager vous offre un meilleur
moyen de rassembler les idées,
présenter les informations, planifier
les projets, élaborer et développer
des plans stratégiques dans un cadre
visuel qui optimise la productivité et la
communication.

Usages :

Exigences techniques

• Brainstorming et résolution de 		
problèmes

Systèmes d’exploitation pris en charge :

• Productivité individuelle et gestion 		
des tâches

• Microsoft® Windows® 10 32 bits et 64 bits

• Conduite des réunions

• Microsoft® Windows® 8 et 8.1, 32 bits et
64 bits

• Gestion des informations et des 		
connaissances
• Planification des projets

• Microsoft® Windows® 7 32 bits et 64 bits
(incluant le Service Pack 1 de février 2011)

• Analyse des processus

Configuration requise :

• Planification stratégique et 		
commerciale
• Création de documents et de 		
présentations
• Organisation des recherches

Principales
fonctionnalités :

• Processeur IBM® ou Pentium® compatible
(1 GHz ou supérieur)

Éléments requis pour l’utilisation de
certaines fonctions :

• Microsoft Office Professionnel 2010,
2013 ou 2016 (32 bits et 64 bits)
• Microsoft Project® 2010, 2013 ou 2016
(32 bits et 64 bits)
• Internet Explorer 9 ou version ultérieure
• Mozilla® Firefox® 9.0 ou version ultérieure
• Google Chrome™ 16.0 ou version ultérieure

• 2 Go de mémoire RAM ou plus

• Adobe® Acrobat® 9.2 ou version ultérieure

• 830 Mo d’espace disque libre

• Adobe Flash® Player 10 ou version ultérieure

• Affichage SVGA (1024 x 768/couleurs
16 bits ou plus)

• Connexion Internet haut débit

• Microsoft .NET 4.0 ou plus

• Outil de mind mapping leader du 		
marché
• Outils et modèles de planification 		
de projet, y compris vues Gantt et 		
export vers Microsoft® Project®

Nouveautés dans MindManager 2016 pour Windows

• Modèles et graphiques analytiques

• Intégration avec Microsoft Outlook®
et Office®

• Nouveaux modèles et outils permettant
de créer des diagrammes d’activité et des
maps conceptuelles avec des fonctions
aussi avancées que les mind maps
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• API et options d’intégration de 		
données

• Possibilité de combiner des mind maps et
des diagrammes sur une seule et même vue

• Création de diagrammes d’activité
• Outils de budgétisation et calculs 		
financiers

• Interface plus intuitive et partage des
maps facilité

• Prise en charge multi-écran permettant de
travailler sur plusieurs mind maps à la fois
• Nouvel abonnement Mindjet Upgrade
Protection Plan (optionnel) pour accéder
aux nouvelles fonctionnalités et versions
dès leur disponibilité et bénéficier d’un
support privilégié
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Gérer vos informations et
organiser votre travail
MindManager vous permet de présenter
clairement les idées, les informations et
les tâches qui doivent être menées à bien,
le tout sur un seul et même support. Avec
MindManager, vous pouvez gagner du
temps et prioriser votre travail :
• Brainstormez et capturez vos idées,
puis structurez-les par simple glisserdéposer pour dégager des conclusions
et déterminer les étapes à suivre.
• Ajoutez des icônes, des images et 		
créez des tâches avec échéances pour
définir vos priorités.
• Servez-vous de MindManager pour
organiser les informations tirées de		
multiples sources et en centraliser 		
l’accès dans un tableau de bord 		
unique. Ajoutez des notes, des 		
hyperliens et des pièces jointes ; vous
pouvez même importer vos e-mails et
vos tâches de Microsoft Outlook.
• Visualisez les informations pertinentes
dans le navigateur intégré et ne 		
perdez plus de temps à rechercher
les documents ou jongler entre les
applications.
• Utilisez les fonctions de filtre, d’index
et de recherche pour approfondir les
détails sans jamais perdre votre vision
d’ensemble.
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Gérer vos projets et
développer des plans
stratégiques

Communiquer plus
clairement et prendre des
décisions

Passez plus facilement de l’idée à l’action
– utilisez le cadre visuel de MindManager
pour définir, valider et affiner les besoins, les
échéances, les processus, les résultats de
vos recherches, les prévisions budgétaires
et les priorités stratégiques. Grâce à
MindManager :

Visualisez pour mieux comprendre. Avec
MindManager, vous pouvez susciter plus
facilement l’adhésion, favoriser la prise de
décisions et clarifier les points d’action :

• Élaborez plus facilement des plans de
projet et des plans stratégiques à l’aide
des modèles et des sections de map
prédéfinies.
• Établissez des plannings plus réalistes en
présentant clairement les ressources, les
délais, les tâches et leurs 		
interdépendances. Servez-vous de la vue
Gantt intégrée pour repérer les problèmes
de chronologie et ajuster les échéances.
• Incorporez des données prévisionnelles
ou budgétaires dans vos plannings pour
visualiser instantanément les résultats des
modifications envisagées.
• Créez facilement des diagrammes 		
d‘activité pour compléter vos mind maps
de projet.
• Exportez vos supports vers Microsoft
Project ou Excel si nécessaire.
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• Optimisez le déroulement de vos réunions
et encouragez la participation en capturant
les commentaires et en traitant les
problèmes en temps réel. Partagez
facilement vos mind maps de réunion
détaillant les points d’action.
• Servez-vous des fonctions de présentation
de MindManager pour créer et visualiser
aisément des diapositives à partir de vos
mind maps. Ajoutez des notes et mettez en
lumière les connexions importantes tout en
réorganisant les éléments selon vos besoins.
Exportez le résultat vers PowerPoint.
• Choisissez le format le plus adapté en
fonction de vos interlocuteurs : diagramme,
map conceptuelle, mind map et/ou vue
Gantt. Attirez l’attention sur les éléments
essentiels grâce aux icônes et aux 		
marqueurs. Ouvrez instantanément des
pièces jointes et des pages internet pour
répondre aux questions sans interrompre le
déroulement de la présentation.

Rendez-vous sur www.mindjet.com/fr pour
démarrer un essai gratuit de MindManager
pendant 30 jours !
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