PRÉSENTATION
DU PRODUIT

Conduisez votre équipe sur la voie du succès
Une entreprise qui réussit démarre avec des équipes bien équipées. Chaque jour, des millions de personnes dans des milliers
de sociétés internationales utilisent MindManager pour réfléchir, planifier, communiquer, collaborer plus efficacement dans
l’exécution de leurs tâches stratégiques.

MindManager Enterprise offre la possibilité aux membres de votre équipe d’être plus productifs et autonomes, de mieux
travailler les uns avec les autres et de maximiser les outils à leur disposition. Il s’agit du logiciel leader du marché pour le

Mind Mapping, la création de diagrammes interactifs, la planification des projet et d’activité stratégique et bien plus encore.

PLANIFICATION DE
PROJET

GESTION DE
PROJETS ET DE
TÂCHES

BRAINSTORMING
ET ASSOCIATIONS
D’IDÉES

DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE

GESTION DES
INFORMATIONS

CARTOGRAPHIE
DE PROCESSUS

Obtenir des résultats plus rapidement,
de manière efficace, ensemble

Planification et gestion magistrales

Exécution centralisée et simplifiée

•

Collaborez en temps réel avec
des collègues dans le cadre
de sessions de coédition en
temps réel afin de favoriser la
compréhension, l’alignement et
l’adhésion.

•

Facilitez la compréhension des
délais et priorités des projets
en affectant des ressources,
répercutant les coûts, assignant
des délais et plus encore.

•

Créez des maps à partir de
sources comme SharePoint,
Outlook et Excel et regroupez
les données provenant d’autres
maps.

•

Transformez un brainstorming
dynamique en une stratégie
exécutable au cours d’une seule
session de travail en équipe.

•

•

Gérez facilement d’importants
volumes de données à l’aide
d’outils puissants de recherche,
filtrage et indexation.

•

Enregistrez et partagez vos maps
sur Dropbox, Google Drive,
OneDrive ou Box.

Visualisez les projets par
ressource, tâches, chronologie,
diagramme de Gantt et plus
encore pour une visibilité à 360
degrés du statut, des drapeaux
rouges et des risques.

•

Connectez et corrélez les fichiers,
les liens, les supports, les notes,
etc. pour créer des tableaux de
bord riches, complets et qui
peuvent être partagés.

•

Évaluez sans effort les objectifs
globaux du projet par rapport
aux détails qui le constituent.

Inclus dans MindManager Enterprise :
A complete team solution
•
MindManager pour Windows Simplifie
la façon dont votre équipe traite et
gère les informations stratégiques de
l’entreprise. Comprend une intégration
SharePoint en natif.

Tarif juste et souple
Le programme de licence MindManager
Enterprise garantit une expérience adaptée aux
besoins de votre entreprise. Vos avantages :

Conception orientée entreprise
Le déploiement logiciel est simple
et rationalisé avec MindManager
Enterprise.

•

•

•

MindManager pour Mac
Conçu en natif dès le départ afin de
fournir les fonctions essentielles de
MindManager aux utilisateurs Mac.

•

•

Outils avancés de gestion des tâches
et de planification de projet
Diagramme de ressources, suivi du
coût des ressources, rapports de
projet et plus encore.

•
•

•

SharePoint Linker for Desktop
Permet d’interroger facilement le
contenu SharePoint

•

•

•

•

•

Application MindManager Server
pour SharePoint
Permet à tous les membres de l’équipe
d’ouvrir et d’afficher les fichiers
MindManager stockés dans SharePoint.
MindManager pour Microsoft Teamsⁱ
Collaborez en temps réel, gérez
les tableaux de bord de projet
et organisez des sessions de
brainstorming.
Contrôle du contenu
Gérez l’accès en modification pour les
maps partagées.
Coéditerⁱ
Cette fonction favorise la collaboration
en temps réel de plusieurs participants
dans le cadre de sessions sécurisées
basées sur le Cloud.
Services Cloud et mobiles
Comprend l’outil de capture
MindManager Snap mono-utilisateur
et multi-utilisateur et l’application de
visionneuse mobile MindManager Go.

•
•

Réduction sur l’achat de licences en
volume
Harmonisation des échéances et
renouvellement annuel automatique
Assistance dédiée Premium
Droits d’installation des versions
précédentes
Mises à jour et mises à niveau
Services de formation et de conseil en
option

•
•
•
•

Clé unique d’activation et
authentification unique (SSO)
Gestion des licences
Déploiement silencieux à grande
échelle
Programme d’installation unique
pour différentes langues
Sélecteur de langue accessible à
l’utilisateur final

Configuration requise
Pour MindManager 21 pour Windows :
• Microsoft Windows 10 (32 et 64 bits)
• Processeur Intel ou AMD (1 GHz ou plus rapide)
• 2 Go de RAM ou plus
• Espace disque disponible de 1 Go
• Résolution d’affichage minimum recommandée :
1280 x 720 pixels
• Microsoft NET 4.6 ou version ultérieure
• La fonction SharePoint Linker prend en charge les
méthodes d’authentification suivantes : NTLM, via
formulaires, SAML pour SharePoint 2013, Azure
ADFS/On Premises, Office 365 et authentification
multifacteur

Pour Microsoft Teams
MindManager pour Microsoft Teams fonctionne sur
toutes les plates-formes* (Windows, Mac, Chromebook,
iOS, Android) et tous les navigateurs Web (Chrome,
Firefox, Edge, Safari) pris en charge par Microsoft Teams.
Vous trouverez des informations sur les exigences
matérielles requises pour utiliser Microsoft Teams sur
: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/
hardware-requirements-for-the-teams-app

Exigences supplémentaires pour l’utilisation de
certaines fonctions :
• Microsoft Office Professional 2016 ou version
ultérieure (32 et 64 bits)
• Microsoft Project 2016 ou version ultérieure (32 et
64 bits)
• Microsoft Internet Explorer 11.0 ou version ultérieure
• Connexion à Internet haut débit

For License Management
• Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome ou Safari
(versions publiques les plus récentes)
• Résolution écran 1280 x 720 px ou supérieure
• Connexion Internet haut débit nécessaire

Pour MindManager for Mac 13 :
• macOS® High Sierra 10.13 à macOS® Big Sur 11.0
• Espace disque disponible de 500 Mo
• Résolution écran 1024 x 768 ou supérieure
• Connexion Internet haut débit requise pour utiliser
certaines fonctions
Pour le logiciel MindManager Server :
SharePoint 2013, SharePoint 2016, SharePoint Online.
• Microsoft Office Professional 2016 ou version
ultérieure (32 et 64 bits)

*Notez que l’édition des map n’est pas disponible sur
les appareils mobiles. Seul l’affichage des maps est
actuellement pris en charge.

Pour l’authentification unique (Single Sign-On)
à MindManager
L’authentification unique permet à votre organisation
d’éviter d’avoir à créer un compte MindManager et
d’utiliser plutôt l’authentification unique pour vous
connecter au logiciel MindManager.
• Microsoft Azure avec OpenID
• Microsoft Azure avec ADFS et SAML
• Google avec Open ID

Navigateurs pris en charge :
• Edge, Firefox, Chrome, Safari (versions publiques les
plus récentes) et Internet Explorer 11

i MindManager pour Microsoft Teams et Coéditer sont des produits sur abonnement inclus dans le cadre de notre service
d’abonnement. Ces deux produits sont également disponibles séparément à la vente. Pour connaître les tarifs, rendez-vous
dans la boutique en ligne de MindManager ou contactez notre service commercial ou votre revendeur agréé local.
ii MindManager Go est disponible via Google Play et l’Apple App Store.
Certaines fonctions et informations mentionnées sont disponibles exclusivement dans MindManager Windows. Pour plus
d’informations sous Mac, contactez le gestionnaire de votre compte.

« Nous utilisons MindManager comme outil de gestion des réunions, planificateur de projet et système de gestion des
informations et il nous a permis de réduire de moitié le temps de préparation des présentations ».

— Personnel scientifique, DuPont Genencor
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