
 

 
 

Mindjet dévoile un nouvel add-in pour MindManager visant à 
enrichir la bibliothèque d’images et donner vie aux informations  

  
Les utilisateurs de MindManager peuvent dorénavant insérer de nouvelles images 

percutantes pour mettre en valeur leurs présentations et leurs projets.    
 

Paris, le 24 juin 2009 - Mindjet, leader mondial des solutions collaboratives et de 
productivité individuelle permettant de faire interagir visuellement les idées, les 
informations et les utilisateurs, annonce la disponibilité d’une nouvelle extension de 
bibliothèque d’images pour MindManager 8 et MindManager 7. Les utilisateurs ont 
désormais accès à plus de 300 images leur permettant d’illustrer et enrichir leurs 
présentations, mettre en valeur leurs idées et offrir une meilleure compréhension de 
l’information contenue dans leurs maps.   
 
Facilement accessibles, les images sont directement stockées au sein de la bibliothèque 
Mindjet préexistante, pour permettre aux utilisateurs de gagner un temps précieux en 
recherchant directement les images sans quitter leurs maps MindManager.  
 
Ce nouvel add-in s’intègre parfaitement avec MindManager. Les utilisateurs peuvent 
télécharger à tout moment cette bibliothèque directement depuis le site de Mindjet 
www.mindjet.com. 
 
“Grâce à la présentation visuelle des idées et des informations, MindManager constitue 
un puissant outil de communication et de collaboration”, explique Jean Renard, Directeur 
Europe du Sud de Mindjet. “Avec l’intégration de ce nouvel add-in, les utilisateurs de 
MindManager seront assurés de créer des présentations, des listes de tâches, des plans 
de projets, des concepts de brainstorming, des agendas de réunions, etc, encore plus 
compréhensibles et plus attractifs.” 
Contrairement aux documents traditionnels, aux présentations et aux e-mails qui 
contraignent les utilisateurs à travailler sur une seule application à la fois, l’approche 
visuelle de MindManager permet d’organiser efficacement les idées et les processus 
complexes au sein d’une map. Elle offre ainsi une lisibilité optimale des projets et 
favorise la concrétisation des idées en actions. Les informations personnelles et 
professionnelles ainsi que les processus peuvent être visualisés dans leur globalité ou 
bien de façon détaillée en parcourant l’arborescence de la map.   
 
 
Prix et disponibilité 
Ce nouvel add-in est disponible en anglais, allemand et français pour les versions 
Windows de MindManager 8 et MindManager 7 au prix public de 29 euros HT auprès du 
réseau de revendeurs agréés ou sur la boutique en ligne de Mindjet. 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le concept de « Mind Mapping » et sur les bénéfices apportés par les 
solutions Mindjet : http://www.youtube.com/watch?v=OwxdkfkByAU  
 
Mindjet en bref 
Mindjet propose des solutions collaboratives et de productivité personnelle permettant de faire 
interagir visuellement les idées, les informations et les utilisateurs, afin de gagner du temps, 
d’améliorer les processus de travail et d’encourager l’innovation. Mindjet est l’unique éditeur du 



marché à combiner une application visuelle de productivité (Mind Mapping) à une plateforme 
collaborative complète. Les solutions de Mindjet permettent de piloter les processus de vente, 
gérer des projets, concevoir des plans stratégiques, organiser des sessions de brainstorming, 
conduire des réunions, ou simplement faciliter la gestion des tâches quotidiennes. Avec Mindjet, les 
utilisateurs peuvent ainsi relever quasiment tous les défis liés à la productivité personnelle ou 
professionnelle dans tous les domaines d’activité.   
Utilisées par plus de 1,5 millions de professionnels dans le monde et par 6 entreprises sur 10 du 
Fortune 100, les solutions de Mindjet augmentent significativement la productivité et l’efficacité des 
équipes de travail. Les études réalisées dans plusieurs secteurs d’activité démontrent que les 
solutions Mindjet permettent d’accroître jusqu’à 25% la productivité des entreprises, en optimisant 
la conduite de réunions, la gestion des tâches quotidiennes et celles liées au management de 
projets. Les logiciels et les solutions orientées Web de Mindjet incluent l’application visuelle de 
productivité leader du marché, des espaces de travail sécurisés, des fonctionnalités de partage de 
fichiers et de conférences web. Les produits Mindjet sont disponibles en version d’essai ou à l’achat 
sur www.mindjet.com/products/trials ou via l’important réseau de partenaires de la société sur 
www.mindjet.com/partners  
Fondée en 1997, la société a son siège social à San Francisco et possède des bureaux aux Etats-
Unis, en Europe et en Asie.  
 


