MindManager ou MindManager Enterprise:
Lequel est le mieux adapté à vos besoins?

Lorsque quelques personnes au sein d’une organisation sont en mesure de capturer, d’organiser et de partager plus efficacement les informations
essentielles, elles peuvent transformer un processus, un projet ou même un département. Si des équipes complètes sont en mesure de capturer,
organiser et partager les informations ensemble, elles peuvent transformer l’entreprise toute entière.
MindManager Enterprise permet aux équipes de cinq personnes ou plus de bénéficier de tous les avantages du logiciel MindManager individuel,
plus une série d’outils puissants spécifiquement conçus pour créer l’alignement, booster la productivité et faire avancer les projets sur la bonne
voie. Avec cette solution, les services Achats et IT peuvent doter les utilisateurs de MindManager et l’organisation toute entière des outils requis
pour favoriser l’efficacité et le succès, le tout avec des procédures simplifiées, un support solide et des coûts avantageux.

TARIFICATION JUSTE ET FLEXIBLE

Le programme de licences MindManager Enterprise inclut d’office l’Assurance Logiciel et Support Mindjet (MSA) pour vous garantir une
expérience personnalisée qui peut facilement s’adapter en fonction de votre budget et de l’évolution de vos besoins.

Licence unique
MindManager
(Windows / Mac)

MindManager Enterprise
Programme de licences
avec MSA

Tirez parti de vos licences uniques actuelles pour mettre à niveau ; ajoutez des
licences supplémentaires et économisez

—



Renouvellement annuel automatique

—



Droit d’installer les versions précédentes

—



—



(Avec assurance Upgrade
Protection en option)



Tarifs dégressifs en fonction du volume

Réduisez les tâches administratives mensuelles
Utilisez la version approuvée pour votre organisation

Co-Terming

Les dates de renouvellement des contrats sont synchronisées, ce qui réduit au
minimum les tâches administratives

Mises à jour/mises à niveau gratuites

Votre équipe travaille toujours avec la dernière version

DISTRIBUTION SIMPLIFIÉE DU LOGICIEL

Le déploiement est simple et rationalisé avec MindManager Enterprise ; une installation à clé de licence unique, des contrôles de langue pour
l’utilisateur final et bien plus, permettent d’alléger la charge qui pèse sur le temps et les ressources du service IT tout en délivrant des bénéficies
considérables pour les utilisateurs.

Licence unique
MindManager
(Windows / Mac)

MindManager
Enterprise
(Windows & Mac)

Installation à clé de licence unique

—



Déploiement automatisé à grande échelle

—



Programme d’installation unique pour toutes les langues

—



Sélecteur de langue accessible à l’utilisateur final

—



Éliminez les tâches de gestion des actifs et de vérification de la conformité
Minimisez les erreurs et la charge de travail tout en optimisant l’efficacité
6 versions de langue disponibles, 1 seul programme d’installation
Effectuez le déploiement dans la langue par défaut, sans configuration manuelle

« MindManager permet à nos équipes de littéralement ‘voir’ leurs idées se conjuguer
en temps réel pour constituer des plans d’action. »
- GM Operations Services, Con Edison

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LES ÉQUIPES

MindManager Enterprise délivre des bénéfices à l’échelle de votre entreprise entière – y compris aux employés qui ne sont pas utilisateurs de
MindManager. Il inclut les versions Windows et Mac du produit, des fonctionnalités de gestion de projet avancées, une intégration poussée à
Microsoft SharePoint et une application Reader qui permet à n’importe quel membre de votre organisation d’ouvrir et de visualiser les fichiers
MindManager.

MindManager
11 pour Mac :
Licence unique

MindManager 2019
pour Windows :
Licence unique

MindManager
Enterprise :
5 licences ou plus

Visualisations et mises en page basiques







Outils basiques de conception de diagramme







Outils basiques de planification et de gestion des projets







Tableaux de bord basiques







Partage de maps via l’export HTML5 ou publication via des liens







Visualisations avancées

—





Tableaux de bord avancés

—





Microsoft Word, Excel, Project, PowerPoint & Office365 ; intégration
possible avec plus de 800 applications via Zapier

—





Options avancées de stockage et de partage
Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive

—





Outils avancés de planification et de gestion des projets

—

—



SharePoint Linker

—

—



—

—



—

—



Fonctionnalités avancées de publication et de présentation

Gantt, Planning, Priorités

Formules, Mise en forme conditionnelle, Affichage multi-maps

Intégrations avancées

Exécution de requêtes sur les contenus SharePoint

MindManager Server pour SharePoint

Visualisation des maps et diagrammes stockés dans SharePoint sans le
logiciel

MindManager Reader pour Windows & Mac

Visualisation des maps et diagrammes au sein de l’organisation sans le
logiciel

Nos conseillers commerciaux peuvent vous aider à décider quelle version de MindManager est la mieux adaptée à vos besoins.
Contactez-nous dès aujourd’hui au +33 (0) 821 23 01 36 ou sur https://www.mindjet.com/fr/contact/.

Pour en savoir plus de MindManager,
visitez www.mindmanager.com
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