POUR WINDOWS
PRÉSENTATION PRODUIT

Un allié pour tous vos plans, projets et processus
Quelque part, parmi toutes les informations qui vous
parviennent, se trouvent les données dont vous avez besoin
pour organiser votre journée, exécuter vos projets, gérer
votre équipe, faire prospérer votre entreprise et réussir.

PLANIFICATION DE
PROJET

GESTION DES TÂCHES
ET DU TRAVAIL

GESTION DE
L’INFORMATION

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.

DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE

BRAINSTORMING ET
ASSOCIATION D’IDÉES

CARTOGRAPHIE
DES PROCESSUS

Engagez-vous sur la voie de la réussite avec la visualisation
La communication visuelle est un outil puissant. Avec
MindManager, vous pouvez rapidement créer de
splendides représentations visuelles qui confèrent une
structure et une clarté à tous les concepts, stratégies,
plans et projets pour encourager l’esprit d’équipe et
l’action.

MIND MAPS

DIAGRAMMES DE VENN

ORGANIGRAMMES

DIAGRAMMES EN OIGNON

MindManager favorise la réflexion, l’agilité, une
compréhension holistique de vos activités. Nos fonctions
robustes et fiables, nos puissantes intégrations et
capacités avancées sont devenues des références dans
le domaine du management visuel et du mind mapping
depuis plus de 20 ans.

CHRONOLOGIES

DIAGRAMMES MATRICE

FLUX DE PROCESSUS

TABLEAUX KANBAN

+ DES MODÈLES POUR : PRODUCTIVITÉ PERSONNELLE | ANALYSE DES RISQUES | PLANIFICATION STRATÉGIQUE | CHARTES DE PROJET | ET PLUS ENCORE

Donnez de l’élan à vos plans,
projets et processus

Configuration requise :
MindManager pour Windows 21

•

Configuration requise :
• 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

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Menez la réflexion et inspirez l’action avec des
modèles, designs, icônes et images intégrés.
Favorisez la clarté et le consensus avec les objets
standard et des formes avancées.
Faites passer vos projets à la vitesse supérieure :
ajoutez des balises et des ressources avec les
accélérateurs de texte.
Visualisez vos projets sous tous les angles avec les
vues Gantt, Chronologie, Icône et Balise.
Automatisez les processus qui font avancer votre
travail avec les SmartRules™.
Collaborez en temps réel avec l’application de
Coédition et MindManager pour Microsoft Teams.
Partagez du contenu avec qui vous le souhaitez,
partout grâce aux fonctions d’exportation et de
publication en ligne.
Présentez vos travaux avec les capacités repensées
pour les diapositives et les présentations
Accédez aux maps et maximisez leur impact avec
MindManager Go et MindManager Snap pour mobile.
Tirez un meilleur parti des outils dans lesquels
vous avez confiance avec les intégrations Microsoft
Office et Project natives.
Développez des modules complémentaires et
intégrez des sources de données externes via l’API
MindManager.

Système d’exploitation pris en charge :
• Microsoft Windows 10 (32-bit and 64-bit)

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

« Nous utilisons MindManager pour les projets de
grande envergure afin d’obtenir une vue d’ensemble
de tous les éléments d’un projet. À partir de cette vue,
nous pouvons facilement accéder à un sous-projet pour
en discuter ou pour visualiser les tâches à accomplir. »
– Jason Everett, OCI Beaumont

La coédition est un programme basé sur abonnement, inclus avec votre service d’abonnement et disponible en tant
qu’achat supplémentaire pour les clients titulaires d’un programme de Protection de mise à jour ou d’une Assurance
Logiciel et Support (MSA, MindManager Software Assurance) active. MindManager pour Microsoft Teams est un
programme basé sur abonnement inclus avec notre service d’abonnement et disponible, en option, dans le cadre de
sa propre offre en version autonome. Rendez-vous dans la boutique en ligne de MindManager ou contactez notre
service commercial ou votre revendeur agréépour connaître les tarifs. Des essais gratuits de 30 jours de l’application de
Coédition et de MindManager pour Microsoft Teams sont inclus avec MindManager 21.
i

Faîtes décoller vos plans et projets

Synthétisez les informations

Collaborez et communiquez

Démarrez un diagramme à partir d’une
page blanche ou depuis la bibliothèque de
modèles.

Ajoutez ou supprimez des sujets et changez
leurs priorités afin de savoir où concentrer vos
efforts.

Présentez vos diagrammes à des clients et des
collègues pour partager les informations et
les plans.

Complétez les tâches en leur ajoutant des
informations sur les ressources, des délais,
des notes et d’autres métadonnées.

Organisez des réunions productives en suivant
les sujets de discussion séquentiels d’une map.

Transformez votre brainstorming en une
stratégie exécutable au cours d’une seule
session de travail.
Recueillez des images, des liens et des
annotations à tout moment, où que vous
soyez avec le NOUVEAU MindManager Snap.

Conservez tous vos diagrammes à portée de
main avec la NOUVELLE visionneuse mobile
MindManager Go.

Publiez vos maps sur le Web pour qu’elles
soient vues par d’autres.

Essayez gratuitement MindManager pendant 30 jours. Rendez-vous sur www.mindmanager.com/fr
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