COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mindjet lance MindManager 2016 pour Windows
Une version plus flexible qui possède de nouvelles possibilités de visualisation

Paris, le 22 octobre 2015 – Mindjet, leader mondial dans le domaine du mind mapping, présente la
nouvelle version de son logiciel de productivité et de visualisation, MindManager. Conforme à
l’interface de Microsoft® Office® 2016, MindManager 2016 pour Windows s’enrichit de nouveautés
qui étendent les possibilités de visualisation dans un cadre encore plus convivial. Cette nouvelle
mouture est déjà disponible et téléchargeable en version d’essai gratuit pour 30 jours depuis le site
web de Mindjet : https://www.mindjet.com/fr/.

Nouveaux outils de visualisation
La nouvelle génération de MindManager est caractérisée par d’importantes modifications et
améliorations concentrées dans une interface claire et très simple d’utilisation. Elle inaugure
l’apparition de nouveaux supports : diagrammes de processus et de flux fonctionnel, cartes
conceptuelles ou encore diagrammes de décision peuvent désormais être créés en plus des mind
maps pour toutes les situations et tous les scénarios professionnels.

Sélection des modèles disponibles dans MindManager 2016 pour Windows
(incluant les diagrammes d’activités et les maps conceptuelles)

Exemple de diagramme de flux fonctionnel

Exemple de diagramme états-transitions

Exemple de carte conceptuelle

Les nouveaux diagrammes peuvent aussi être combinés avec les mind maps classiques de manière à
centraliser toutes les informations sur une seule et unique vue favorisant la compréhension. Les

utilisateurs peuvent également compléter les diagrammes créés avec MindManager en y ajoutant
des notes, des tâches, des marqueurs et tous types de contenus. Les options de filtre, d’index et de
recherche également disponibles dans les diagrammes permettent aux utilisateurs de trouver
facilement les informations dont ils ont besoin. Tous les supports créés dans MindManager offrent
les mêmes avantages que les mind maps : clarté et accès centralisé aux données.

Exemple de visualisation combinée avec un diagramme et une mind map sur une seule et même vue
MindManager

« À l’ère des big data et des volumes d’informations toujours croissants, la visualisation joue un rôle
de plus en plus important. Les entreprises ont conscience des avantages qu’elle peut leur apporter »,
explique Jean Renard, Vice-Président Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique chez Mindjet. « Il
était donc très important pour nous d’élargir la portée de MindManager et d’aller encore plus loin. Je
suis très heureux que nous ayons réussi à enrichir le logiciel de nouvelles fonctionnalités puissantes
tout en rendant son utilisation encore plus intuitive. »

Nouvelle interface simple, élégante et intuitive
L’interface de MindManager 2016 pour Windows est conforme à celle de Microsoft Office 2016. Avec
cette nouvelle version, l’accent a été mis sur l’ergonomie. De nouvelles formes de sujet sont
accessibles pour tous les types de support que l’utilisateur peut créer dans MindManager. Des
étiquettes de relation peuvent être facilement ajoutées dans les différents types de diagrammes.

Nouvelles formes de sujet disponibles dans MindManager 2016 pour Windows

Intégration d’étiquettes de relations dans un diagramme MindManager

Prise en charge multi-écrans
MindManager 2016 pour Windows assure désormais une prise en charge multi-écrans. Cette
nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de travailler avec les mind maps MindManager sur
plusieurs écrans. Un simple clic droit permet de détacher l’onglet d’une mind map et de le déplacer
facilement.

Manipulation pour détacher un onglet et travailler sur plusieurs écrans avec MindManager

Les acheteurs de la solution MindManager bénéficieront de la nouvelle version MindManager 2016
pour Windows ainsi que de MindManager 10 pour Mac. MindManager est disponible
immédiatement au prix public conseillé de 349 euros (hors taxes) pour une licence simple. Pour plus
d’informations sur MindManager : https://www.mindjet.com/fr/mindmanager/.
Mindjet commercialise parallèlement MindManager Enterprise, une solution performante dédiée
aux équipes et aux entreprises, incluant une intégration avec Microsoft SharePoint, MindManager
Reader pour Windows, et d’autres fonctionnalités spécifiques pour une collaboration efficace en
entreprise. MindManager Enterprise est disponible dans le cadre du programme de licences
MindManager Enterprise, ouvert à partir de l’achat de 10 licences. Pour plus d’informations :
https://www.mindjet.com/fr/uses/mindmanager-enterprise/.

A propos de Mindjet et MindManager
Mindjet est la société éditrice de MindManager, logiciel de mind mapping leader sur le marché
s’adressant à la fois aux utilisateurs individuels et aux organisations. Avec plus de 3000 clients et 2
millions d’utilisateurs payants, incluant 83% des entreprises du classement Fortune 100,
MindManager permet de brainstormer, de résoudre des problématiques de manière plus créative, et
d’améliorer la communication et le management de l’information. Il permet en outre aux utilisateurs
de planifier et de réaliser des projets plus efficacement. MindManager Enterprise associe les outils
Mindjet leaders pour le mind mapping et la planification visuelle à des fonctions d’intégration
avancée avec les solutions Microsoft et des options de communication flexibles pour appuyer la
coordination des projets et des savoirs en entreprise. Le siège de Mindjet se situe à San Francisco,
avec des bureaux implantés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie.

Pour plus d’informations sur MindManager et MindManager Enterprise, rendez-vous sur
www.mindjet.com/fr

Merci de contacter the messengers si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires,
tester les solutions Mindjet ou vous entretenir avec Mindjet.
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