
Présentation du produit

Quelque part, dans toutes les informations qui 
assaillent votre esprit, se trouvent les données dont 
vous avez besoin pour organiser votre journée, exécuter 
vos projets, gérer votre équipe, faire prospérer votre 
entreprise et réussir. 

MindManager complète vos journées de travail en vous 
aidant à synthétiser ces informations, à stimuler votre 
productivité, faire décoller vos plans et projets, tout en 
collaborant et en communiquant plus efficacement.

Les communications visuelles sont puissantes. Créez 
facilement de magnifiques maps et diagrammes 
qui apportent structure et clarté aux concepts, 
stratégies, plans et projets. Avec MindManager, portez 
la productivité personnelle et collective à de nouveaux 
sommets et inspirez des actions de collaboration. 

Les fonctionnalités robustes, les intégrations puissantes 
et les capacités avancées de MindManager ont établi 
la norme dans le secteur des logiciels de conception 
de diagrammes visuels. Transformez et priorisez les 
informations non structurées en projets exploitables 
tout en développant le travail d’équipe.

Un allié pour tous les plans,  
projets et processus

Visualisez votre voie de la réussite

Modèles intégrés pour la productivité  •  Évaluation des risques  •  Prise de décision  •  Planification des projets et bien plus encore

BRAINSTORMING 
ET ASSOCIATIONS 

D’IDÉES

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 

GESTION DE PROJETS 
ET DE TÂCHES

CONCEPTION ET 
DOCUMENTATION  
DES PROCESSUS 

GESTION DES 
CONNAISSANCES

GESTION DES 
RÉUNIONS

TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT, DE MANIÈRE EFFICACE ET CONNECTÉE.

Avec la bonne map, 
plus rien ne vous  
arrêtera
•  Organigrammes 
•  Chronologies 
•  Logigrammes 

  •  Maps conceptuelles 
•  Diagrammes de Venn  

     et en oignon 
•  Diagrammes Kanban 
•  Diagrammes Entonnoir 
•  Diagrammes Matrice 
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Choisissez la version MindManager qui vous convient. Comparez les fonctions sur www.mindmanager.com/pricing

Créez en toute simplicité.  
Communiquez en ayant un impact.

Spécifications techniques  
MindManager fonctionne sous Windows, Mac, Microsoft 
Teams, Chromebook et le Web. Rendez-vous sur
www.mindmanager.com/requirements pour obtenir
la liste des spécifications techniques correspondant
à chaque plate-forme.

L’un des meilleurs outils 
pour gérer une entreprise 

« Tout, des plans d’activité straté-
giques aux feuilles de route des 
produits et des offres, commence 
dans MindManager. Il s’agit d’un 
excellent outil pour organiser les 
idées et élaborer les grandes 
lignes, puis pour ajouter le contenu 
nécessaire à la réalisation du plan. » 

– Phil Fuster, Rackspace
[Lire l’avis]

ESSAYEZ GRATUITEMENT MINDMANAGER PENDANT 30 JOURS. RENDEZ-VOUS SUR www.mindmanager.com 

MindManager  
Essentials 
Abonnement  
particulier

MindManager 
pour Microsoft 
Teams 
Abonnement  
d’équipe

MindManager 
Professional 
Abonnement  
complet 

MindManager 
Enterprise 
Abonnement  
complet 

Desktop 
Windows et Mac 

Microsoft Teams 

Web 
Tous les principaux 
navigateurs Web 

Chromebook 

Application mobile 
MindManager Go 

Avantages du  
Programme pour  
les entreprises

Augmentez votre productivité
Travaillez de manière non linéaire, tout comme votre 
cerveau. Déplacez les sujets en les faisant glisser,  
tracez des connexions entre des idées différentes et 
ajoutez des notes, des liens et des fichiers associés  
aux emplacements appropriés.

Donnez de l’élan à vos plans,  
projets et processus 
Passez du brainstorming à la planification et  
à l’exécution au sein d’une même application et 
transformez vos idées en actions… tout cela, sous  
vos yeux. 

Stimulez le travail d’équipe et l’innovation 
Faites l’expérience de la coédition multiplate-forme 
intégrée de manière native dans MindManager 
Windows, Mac, Microsoft Teams, Web et Chromebook. 

La tranquillité d’esprit pour votre entreprise  
Vos inquiétudes ne seront plus qu’un mauvais souvenir. 
Avec des capacités technologiques et administratives, 
une fonction de déploiement à grande échelle et de 
gestion des licences, MindManager est une solution 
taillée pour votre entreprise.

http://www.mindmanager.com/pricing
http://www.mindmanager.com/requirements
https://www.trustradius.com/reviews/mindmanager-2021-01-05-11-28-58 
http://www.mindmanager.com 

