TABLEAU COMPARATIF DES VERSIONS
DE LA PLATE-FORME WINDOWS

2019
VUES
Mode Map
Mode Plan
Mode Gantt
Mode Programmation
Vue icônes
Vue balise
TYPES DE DIAGRAMMES / MISES EN PAGE
Information et Mind Maps
Organigrammes et Diagrammes en arbre
Diagrammes d'activité, diagrammes de processus, diagrammes d'activité à couloirs
Maps conceptuelles
Chronologies
Diagrammes de Venn et d’oignon
Matrices
Tableaux Kanban
Modèles vierges et fonctionnels
Déﬁnir un modèle vierge par défaut
ÉLÉMENTS THÉMATIQUES ET ORGANISATION
Hyperliens et pièces jointes
Notes, feuilles de calcul et graphiques
Images, icônes et balise
Bulles, entourages et relations
Propriétés personnalisables
Date et horodatage
Numérotation et tri des sujets
Sections de map conﬁgurables et réutilisables
PLANIFICATION DE PROJET ET GESTION DES TÂCHES
Diagramme de Gantt synchronisé et suivi des tâches
Suivre les dates, la durée, l'eﬀort et les jalons du projet
Interdépendances des tâches
Suivi de chemin critique
Calculs des tâches de synthèse
Mise en surbrillance de l'état des tâches
Décalages des date de project et supprimer les marges
Disponibilité des ressources, utilisation et calendriers
Alertes de sujets et rappels
Importation et exportation Microsoft Project
Intégration Zapier avec plus de 25 applications de gestion des tâches
Synchronisation dynamique des tâches Microsoft Outlook
Outils avancés de planiﬁcation de projet et rapport

2018

2017

2016

2019

2018

2017

TABLEAUX DE BORD D'INFORMATION
Consolidation de map
Formules
SmartRules™
Vue multi-maps
PRÉSENTATIONS
Diaporamas
Visite virtuelle de présentation
Exportation PowerPoint
Exportation de map interactive HTML5
INTÉGRATION ET PARTAGE
Publication et partage des maps interactives en ligne
Exportation de map interactive HTML5 (locale)
Intégrations à Box, Dropbox, Drive, OneDrive et SharePoint
Intégration Zapier (plus de 800 applications Web)
Microsoft Word (Importation et Exportation)
Exportation Microsoft PowerPoint
Synchronisation avec Microsoft Excel
Synchronisation avec Microsoft SharePoint*
Synchronisation avec l'Explorateur de ﬁchiers
Exportation d'images
Exportation Microsoft Project
Exportation vers les formats CSV (Tableur) et OPML
Navigateur Web intégré
Conﬁguration de proxy
Importations de ﬁchiers FreeMind et Xmind
CRÉATION
Éditeur de theme facile et avancé
Styles, formes et couleurs de sujet
Styles et polices paramétrables
Images d'arrière-plan, étiquettes de texte et objets
Formes intelligentes en arrière-plan
Normalisez les tailles de sujets
NAVIGATION, AFFICHAGE ET ÉDITION
Ajout rapide de sujet et raccourcis clavier
Index des marqueurs et des éléments
Nombre de sujets pour les branches réduites
PowerSelect
Outils de ﬁltrage (PowerFilter, ﬁltres rapides et ﬁltres de tâches)
Aﬃcher la branche seule
Glisser-déposer pour les sujets, branches, ﬁchiers, éléments, marqueurs, etc.
Zoom et panoramique du contenu
Réduction et développement des niveaux de map
Ruban personnalisable et barre d'outils Accès rapide
Nombreux raccourcis clavier
Mode Révision et commentaires de sujet
Vériﬁcation orthographique
Recherche, Recherche et remplacement
Prise en charge des macros VBA
Prise en charge de plusieurs moniteurs
* Version MindManager Enterprise uniquement.
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