
Présentation du produit

PLANIFICATION
DE PROJET

BRAINSTORMING GESTION DE PROJETS
ET DE TÂCHES

CARTOGRAPHIE
DES PROCESSUS

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

GESTION DES
CONNAISSANCES

Créez facilement, communiquez efficacement

MIND MAPS ORGANIGRAMMES CHRONOLOGIES FLUX DE PROCESSUS

DIAGRAMMES DE VENN

MindManager® simplifie la façon dont vous traitez et gérez les 
informations, en transformant les idées et les données dispersées 
en maps visuelles claires que vous pouvez facilement construire, 
organiser, faire évoluer et partager.

Chaque jour, des millions de personnes dans des milliers de 
sociétés internationales utilisent MindManager pour réfléchir, 
planifier, communiquer, collaborer et accomplir leurs tâches 
stratégiques plus efficacement.

Les informations sont précieuses, mais elles sont aussi envahissantes

DIAGRAMMES EN OIGNON DIAGRAMMES MATRICE

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

TABLEAU KANBAN

VERSION 13

MindManager vous aide à transformer vos idées et 
connaissances en maps visuelles dynamiques, diagrammes, 
organigrammes, matrices, et plus encore. Rassemblez et 
connectez tous les éléments nécessaires à votre travail afin de 
clarifier vos pensées, prendre de meilleures décisions et atteindre 
vos objectifs.

Les informations liées à votre travail sont complexes, mais les 
gérer n’a pas besoin de l’être. Recueillez, organisez, gérez et 
partagez vos informations stratégiques plus facilement, 
élégamment et efficacement avec le logiciel leader de 
mangement visuel et de mind mapping, qui réduit la complexité, 
stimule la créativité et incite à l’action.



Travaillez plus vite, travaillez mieux, 
travaillez connecté avec MindManager
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> NOUVEAU ! Prenez le contrôle total de votre flux de projet avec 
    les diagrammes de Gantt, le coût des projets et plus encore
> NOUVEAU ! Maintenez vos projets sur la bonne voie, identifiez 
    les goulets d’étranglement et examinez l’état des tâches dans la 
    vue Balise
> NOUVEAU ! Recueillez du contenu à tout moment et ajoutez-le 
    à votre file d’attente pour une utilisation ultérieure avec
    MindManager Snap
> NOUVEAU ! Accédez à vos maps où que vous soyez
    avec l’application de visionneuse de maps
    MindManager Go for mobile
> NOUVEAU ! Projetez vos maps sur un écran additionnel avec 
    Sidecar, effectuez la synchronisation avec iCloud et faites-en 
    plus avec les outils conçus pour Mac
> NOUVEAU ! Enrichissez vos diagrammes et rendez-les plus 
    engageants avec les images miniatures
> NOUVEAU ! Améliorez votre gestion et donnez du sens aux 
    maps complexes grâce aux puissantes capacités de tri
> Donnez plus de clarté aux processus complexes grâce aux
    outils AMÉLIORÉS de création de diagrammes d’activité
> Gérez vos diagrammes de façon plus efficace avec les formes et 
    SmartShapes AMÉLIORÉES
> Organisez et actualisez les sujets rapidement et intuitivement 
    avec la fonction de glisser-déposer AMÉLIORÉE
> Rehaussez la beauté, la personnalité et l’impact de votre 
    contenu avec plus de 40 thèmes personnalisables

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

MindManager pour Mac 13

Démarrez un diagramme à partir d’une page 
blanche ou de l’un des 25 modèles intégrés.

Utilisez vos sessions de brainstorming pour 
l’élaboration de stratégies, de processus ou 
plans exploitables au sein de la même 
application.

Recueillez des images, des liens et des 
annotations à tout moment, où que vous 
soyez avec le NOUVEAU MindManager Snap.

Ajoutez ou supprimez des sujets et changez 
leur priorité afin de savoir où concentrer
vos efforts.
 
Complétez les tâches en leur ajoutant des 
informations sur les ressources, des délais,
des notes et d’autres métadonnées.

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

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

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

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

Jason Everett, OCI Beaumont
Lire l’avis de Jason sur TrustRadius

« 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. »

Saisie facile des informations Organisation rapide des informations Partage efficace des informations

Configuration requise :
> 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 certaines fonctions


