
 

   

 
 

Mindjet lance MindManager 8 et dote son logiciel phare de fonctionnalités 
innovantes pour optimiser la gestion et la visualisation de l’information 

 
Outil simple et intuitif, MindManager 8 décuple le potentiel du Business Mapping et 

permet aux utilisateurs individuels et aux équipes, d’accroître leur productivité et de 
favoriser l’échange des idées, notamment grâce à Mindjet Player, une fonctionnalité 

innovante de visualisation et de partage des informations. 
 
 

Paris, le 11 février 2009. Mindjet® Corporation, leader mondial de solutions 

logicielles permettant d’organiser, de communiquer et de suivre le développement 

d’idées, présente la version française de son logiciel phare MindManager® 8, 

qui offre notamment des fonctionnalités avancées de visualisation et de partage des 

informations grâce à Mindjet Player.  

Aujourd’hui, les entreprises doivent relever de nombreux défis tout en réduisant 

leurs coûts. Dans ce contexte, Mindjet n’a de cesse de faire évoluer et d’enrichir les 

fonctionnalités de MindManager dans les domaines de la gestion de projet et du 

travail collaboratif. Ce logiciel innovant et intuitif permet en effet aux utilisateurs 

d’optimiser leur productivité et leur efficacité, de maîtriser la surcharge 

d’information, et de faciliter la communication entre les collaborateurs et l’interaction 

entre les idées.  

Avec MindManager 8, les collaborateurs peuvent regrouper, organiser et partager les 

informations, sous forme de maps, en partant d’un sujet central et en reliant par 

arborescence tous les sujets secondaires qui lui sont rattachés.  

Grâce à l’intégration avancée et à la complémentarité de MindManager 8 aux 

applications bureautiques les plus courantes du marché, à des services Web 

et des bases de données, les utilisateurs peuvent, depuis leurs maps, consulter 

des pages Internet, effectuer des recherches online et offline, visualiser et modifier 

le contenu de fichiers, ou intégrer des données extraites à partir de bases de 

données.  

Par ailleurs, MindManager 8 repousse les limites du Business Information 

Mapping. Les maps peuvent désormais être partagées et visionnées dans 

leur intégralité (parcours de l’arborescence, ouverture de fichiers joints…), par 

tous, sans la nécessité de disposer du logiciel.   

 



 

   

 

MindManager 8 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes : 

� Mindjet Player. Grâce à cette fonctionnalité, les maps peuvent à présent 
être partagées par tous, sans la nécessité de disposer du logiciel. La 
conversion des maps au format Adobe PDF ou Flash offre une visualisation en 
toute liberté, qui inclut le parcours dans l’arborescence, la consultation des 
fichiers et l’ouverture des liens hypertexte attachés aux maps. Avec Mindjet 
Player, Mindjet décuple ainsi le potentiel collaboratif de sa solution.  

� Navigateur intégré. Les maps intègrent désormais une fenêtre de 
navigation permettant d’afficher des pages Web ou des documents PDF sans 
quitter MindManager. 

� Edition intégrée de fichiers Microsoft Office. Grâce au navigateur intégré, 
il est possible d’afficher et de modifier directement les fichiers Word, Excel, 
Project et PowerPoint attachés, sans devoir quitter la map ni lancer une 
nouvelle application. 

� Services Web intégrés. Ils permettent d’effectuer des recherches Google et 
Yahoo! directement depuis une map et d’intégrer à celle-ci les résultats de la   
recherche. Les pages peuvent être régénérées d’un seul clic, ou actualisées 
automatiquement à chaque ouverture de la map. MindManager 8 permet 
également de lancer des recherches sur Amazon, Facebook, MySpace, 
Microsoft Live Search et eBay.  

� Recherche dans les maps. Un grand nombre d’applications de recherche 
bureautique peuvent explorer les maps créées avec MindManager. Les 
recherches peuvent porter à la fois sur le contenu des maps et sur l’ensemble 
des pièces jointes. 

� Gestion automatisée des tâches. Finies les heures perdues à mettre à jour 
les dates d’échéance et les ressources, lorsqu’une tâche diffère du planning 
initial. Le module de gestion automatisée des tâches récapitule 
instantanément les dates de début et de fin de tâche, leur statut et la gestion 
des exceptions. 

� Liaison avec des bases de données. MindManager 8 accède désormais aux 
données Microsoft Excel, Oracle, IBM DB2, MS SQL Server, MS Access et 
MySQL. Ainsi, il est possible d’intégrer directement dans les maps des 
informations en temps-réel, à partir de feuilles de calcul et de bases de 
données.  

 

Outil collaboratif de référence, MindManager 8 a déjà séduit plus de 1,5 millions 

d’utilisateurs dans le monde, pour la gestion de projets, le développement de plans 

stratégiques, la création de présentations, la planification de réunions…  

 

 



 

   

 

« MindManager 8 offre de nouvelles perspectives, tant pour Mindjet que pour les 

outils de Mind Mapping », déclare Mark Levitt, Vice-Président du programme 

Stratégies Collaboration and Enterprise 2.0 chez IDC. « Mindjet a résolu l’une des 

principales difficultés en la matière : le partage de maps pleinement fonctionnelles 

avec des personnes qui ne possèdent pas le produit. Mindjet Player aidera de 

nombreux utilisateurs à tirer profit du Mind Mapping, pour travailler sur les 

informations de façon plus rapide, performante et intelligente ». 

 « Notre volonté est de faciliter la gestion de la surcharge d’informations et 

d’améliorer la productivité », déclare Scott Raskin, CEO de Mindjet. « Le lancement 

de MindManager 8 marque une étape importante, en décuplant le potentiel de la 

solution pour optimiser la productivité et développer le travail collaboratif. Dans le 

contexte économique actuel, les entreprises doivent s’appuyer sur de nouvelles 

méthodes pour collaborer et gérer les idées et les informations, afin de rester 

compétitives sur leur secteur d’activité».  

Des études internes conduites par des entreprises du Fortune 500 révèlent que l’on 

peut atteindre un gain de productivité de 11 heures par semaine en utilisant 

MindManager pour développer des plans stratégiques, gérer des projets, préparer 

des réunions, etc... En effet, grâce à MindManager, les utilisateurs bénéficient d’un 

outil efficace pour optimiser l’organisation et la gestion de l’information et prendre 

plus rapidement des décisions, et accroître leur productivité. En intégrant 

MindManager à leurs tâches quotidiennes, les utilisateurs peuvent ainsi se recentrer 

sur les initiatives stratégiques et leur cœur de métier.  

Prix et disponibilité 

MindManager 8 sera disponible à partir du 23 février 2009 auprès du réseau de 

revendeurs agréés de Mindjet ou via le site web de Mindjet (www.mindjet.com).  

MindManager 8 est proposé au prix de 299 euros HT, et la mise à jour depuis les 

versions précédentes sera disponible à partir de 149 euros HT.  

Une version d’évaluation du produit sera également disponible à l’adresse suivante : 

www.mindjet.com/products/trials 

 

 

 



 

   

 

À propos de Mindjet 

Mindjet (www.mindjet.com) est le leader des solutions de mind mapping et de collaboration 
visuelle interactive. Ses produits, régulièrement primés,  révolutionnent la façon de gérer et 
de partager les idées et les informations. MindManager compte plus de 1,5 million 
d’utilisateurs dans le monde (notamment des cadres, dirigeants, ingénieurs, commerciaux, 
spécialistes du marketing, consultants stratégiques, analystes métier et gestionnaires, dans la 
quasi-totalité des secteurs d’activité). Il permet d’augmenter leur efficacité, de maîtriser le 
déluge d’informations et d’accroître leur productivité. Grâce aux puissantes fonctionnalités 
collaboratives des solutions de Mindjet, les entreprises et les travailleurs individuels peuvent 
concevoir des plans stratégiques, conduire des réunions efficaces, mettre en place des 
sessions de brainstorming, gérer des projets et résoudre quasiment tous les défis liés à la 
productivité personnelle et collective. La société a son siège social à San Francisco, et compte 
plus de 200 employés, aux États-Unis, en Europe et en Asie. 

Les produits Mindjet sont immédiatement disponibles en version d’essai ou à l’achat, sur 
www.mindjet.com/products/trials.  
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