PRÉSENTATION PRODUIT

Équipez vos équipes pour une collaboration
simpliﬁée et la réussite des projets

Transformez les informations et données
dispersées en plans exploitables

MindManager pour Microsoft Teams intègre la puissance
du travail visuel de MindManager aux solides capacités
de communication de Microsoft Teams. Il aide les
utilisateurs à collaborer, à partager et à organiser
de manière plus eﬃcace et plus productive les
informations critiques de l’entreprise.

MindManager pour Microsoft Teams permet aux
individus et aux équipes de transformer rapidement et
intuitivement les idées et les données en maps visuelles,
logigrammes, chronologies et autres diagrammes pour :
· Planiﬁer et gérer les projets
· Déﬁnir les processus
· Penser stratégiquement

« 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. »

· Prendre des décisions
· Compiler les recherches
· Organiser des sessions de
brainstorming
· Et plus encore !

– Jason Everett, OCI Beaumont
Lire l’avis en entier

Passez du concept à l’exécution sur un seul ﬁchier MindManager et à partir des
canaux Microsoft Teams
Créez des maps en un clin d’œil
De nouvelles maps et diagrammes MindManager
peuvent être créés en quelques clics via l’éditeur
intégré. Les membres du groupe Teams peuvent
faciliter une planiﬁcation dynamique, l’utilisation
d’un tableau blanc, et plus encore, sans même
avoir à quitter l’application.

Coéditez sans eﬀort
La coédition est activée automatiquement chaque
fois que deux membres du groupe Teams ou plus
ouvrent la même map. Suscitez un engagement
instantané, développez à la fois des concepts et des
plans en temps réel et donnez de l’élan à vos projets.

Gardez un œil sur les tâches et les projets
Chaque onglet MindManager dispose de son propre
ﬁl de discussion pour permettre des conversations
continues et entretenir la transparence. Créez des
onglet MindManager dans les canaux Teams pour
aider les autres utilisateurs à trouver facilement vos
ﬁchiers et favorisez l’alignement à l’échelle de toute
votre organisation.

Visualisez la réussite de votre équipe

Conﬁguration requise

•

MindManager pour Microsoft Teams fonctionne sur
toutes les plateformes et dans tous les navigateurs
Web pris en charge par Microsoft Teams. Vous
trouverez des informations sur les prérequis systèmes
pour utiliser Microsoft Teams ici :
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/
hardware-requirements-for-the-teams-app
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Menez la réﬂexion et inspirez l’action avec une
bibliothèque de modèles de maps intégrées.
Communiquez instantanément en utilisant des
graphiques, des icônes et des images.
Créez des plateformes d’information centralisées à
l’aide de liens et de pièces jointes.
Favorisez la clarté et le consensus avec les objets
standard et des formes avancées.
Partagez du contenu avec qui vous le souhaitez,
partout grâce aux fonctions d’exportation et de
publication en ligne.
Présentez votre travail à n’importe quel public avec
la vue présentation.
Accédez aux maps et renforcez leur impact
où que vous soyez avec MindManager Go et
MindManager Snap.
Et bien plus encore !

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