POUR WINDOWS
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les informations sont précieuses, mais elles sont
aussi envahissantes
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.

PLANIFICATION
DES PROJETS

MAPPING
DES PROCESSUS

GESTION DES PROJETS
ET DES TÂCHES

Chaque jour, des millions de personnes dans des
milliers d’organisations de classe mondiale utilisent
MindManager pour réﬂéchir, planiﬁer, communiquer,
collaborer et accomplir leurs tâches plus eﬃcacement
en lien avec toutes leurs activités stratégiques.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

GESTION
DES CONNAISSANCES

BRAINSTORMING

Créer facilement, communiquer avec impact
Les communications visuelles sont des
communications puissantes. Avec MindManager, vous
pouvez rapidement créer des visualisations
percutantes pour structurer et clariﬁer les concepts,
les stratégies, les plans et les projets
de manière à éclairer et engager toutes les personnes
avec lesquelles vous les partagez.

MIND MAPS

ORGANIGRAMMES

DIAGRAMMES DE VENN

DIAGRAMMES EN OIGNON

La conception ﬂexible et intuitif de MindManager
favorise la réﬂexion créative, l’organisation ﬂuide et la
compréhension holistique. Avec un ensemble de
fonctionnalités puissantes et ﬁables, des intégrations
performantes et des possibilités avancées,
MindManager constitue la référence dans
le domaine des logiciels de mind mapping et de
visualisation des informations depuis plus de 20 ans.

CHRONOLOGIES

MATRICES

PROCÉDURES

TABLEAUX KANBAN

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

Accomplissez plus de choses,
plus rapidement et plus
facilement avec MindManager
! NOUVEAU ! Collaborez en temps réel avec les

capacités de co-édition disponibles.
impact 24h/24, 7j/7 grâce à des applications de
visionneuse et à des outils de capture mobiles.
!

Favorisez la réﬂexion et inspirez les actions avec
plus de 50 modèles de maps et de diagrammes.

!

Rehaussez la beauté, la personnalité et l'impact de
votre contenu avec plus de 40 conceptions de
thèmes personnalisables.
Ajoutez du sens et mettez en évidence la direction
avec plus de 500 icônes et images.

!

Favorisez la clarté et le consensus avec plus de 12
objets d'arrière-plan et formes avancées.

!

Automatisez les processus qui font avancer votre
travail avec SmartRules™.

!

Abordez vos projets sous tous les angles avec
les vues Gantt, Planning, Icônes et balises.

!

Partagez vos contenus partout avec qui vous voulez
grâce aux fonctionnalités Export HTML5 et
Publication.

!

Exploitez mieux les outils que vous utilisez déjà
grâce aux intégrations Microsoft Oﬃce et Project
natives.

!

Développez des extensions personnalisées et
intégrez des sources de données externes avec
l’API MindManager.

Travaillez à la vitesse
de votre esprit
Ÿ Analysez rapidement les concepts

dans les moindres détails, en
mettant clairement en évidence les
connexions
Ÿ Précisez le contexte des tâches

à mesure que vous les créez,
sans jamais perdre le ﬁl
Ÿ Réorganisez ou reproduisez

les informations par simple
glisser-déposer

Systèmes d’exploitation supportés :
Ÿ Microsoft Windows 10 32 bits et 64 bits
Ÿ Microsoft Windows 7 Service Pack 1, 32 bits et 64 bits

Conﬁguration requise :

! NOUVEAU ! Accédez à vos maps et renforcez leur

!

Conﬁguration du Système:
MindManager 2020 pour Windows

Ÿ Processeur IBM ou Pentium compatible (1 GHz ou supérieur)
Ÿ 2 Go de mémoire RAM ou plus
Ÿ 830 Mo d’espace disque
Ÿ Aﬃchage minimum recommandé: 1280 x 720 pixels
Ÿ Microsoft .NET 4.6 ou version ultérieure

Conﬁguration supplémentaire pour l’utilisation de certaines fonctions :
Ÿ Microsoft Oﬃce Professionnel 2010, 2013 ou 2016

(32-Bit et 64-Bit-Version)
Ÿ Microsoft Project 2010, 2013 ou 2016 (32-Bit et 64-Bit-Version)
Ÿ Microsoft Internet Explorer 11.0 ou version ultérieure
Ÿ Connection Internet à large band

« Chaque jour, je sais exactement
ce que je dois faire, ce que je dois
signer et je peux suivre les priorités
et les processus. »
– Ingénieur en automatisation, ABB Group

Renforcez vos communications
Ÿ Montrez de manière transparente

les responsabilités, les priorités,
les délais et plus encore
Ÿ Connectez visuellement les points

d’action liés aﬁn d’éliminer
les redondances et encourager
la collaboration
Ÿ Aﬃchez les ressources et les tâches

des projets dans des diagrammes
de Gantt pour plus de visibilité sur
l’état, les points problématiques
et les risques

Accédez à tous les éléments
utiles d’un coup d’œil
Ÿ Connectez-vous aux données de

vos référentiels de contenus et
de vos ﬁchiers locaux, ainsi qu’à
plus de 800 applications via Zapier
Ÿ Ajoutez, corrélez et visualisez

les images, les liens, les médias
et plus encore
Ÿ Modiﬁez facilement les informations

visualisées ou présentées sans avoir
à changer de fenêtre ou fractionner
votre écran

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