
Mindjet Connect et Project Director
Liste de vérifications pour les produits retirés du marché

Le 31 décembre 2020, Mindjet Connect et
Project Director seront retirés du marché.
Après cette date, la plate-forme qui prend en charge ces produits sera désactivée et tout 
fichier stocké dans Mindjet Files ne sera plus accessible.

Pour accompagner le retrait de ces produits, nous proposons notre nouvelle génération de 
service de co-édition et d’intégration avec les fournisseurs d’espace de stockage Cloud. 

Si vous avez des questions qui ne sont pas traitées sur la page d’accueil indiquée ci-dessus,
contactez le gestionnaire de votre compte ou l’assistance clientèle.

Rendez-vous sur http://www.mindjet.com/fr/pages/eol/ pour des informations détaillées.

Consultez la liste des questions fréquentes (FAQ).

Ouvrez Mindjet Connect ou Project Director et examinez le contenu que vous y avez stocké.

Supprimez les fichiers devenus inutiles.

Regardez le webinaire à la demande dédié à la migration des fichiers et consultez le guide de migration.

Commencez à déplacer vos fichiers vers votre espace de stockage local et/ou vers un emplacement
de stockage Cloud pris en charge (OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox. Les fichiers doivent d’abord
être téléchargés en local, puis téléchargés de nouveau vers le Cloud).

Passez en revue les options de licence MindManager pour vous assurer que votre licence actuelle
correspond bien à vos besoins.

Découvrez la nouvelle expérience de co-édition avec notre démonstration, notre webinaire et plus encore.

Regardez la vidéo MindManager 2020 pour découvrir les nouveautés.

Téléchargez votre essai GRATUIT de MindManager 2020 et testez les dernières fonctions de Windows.

Voici les mesures que vous devez prendre avant la désactivation du 31 décembre :

Bienvenue dans une version plus rapide, plus performante 
et plus connectée de MindManager !

Une procédure simple à suivre pour faciliter le transfert de vos fichiers, 
données et votre expérience de collaboration avec MindManager

Nous avons élaboré cette liste de 
vérifications pratique pour vous assurer 
de disposer de toutes les informations 
dont vous pouvez avoir besoin pour 
une migration simple et rapide.


