Présentation du produit

Conduisez votre équipe
sur la voie du succès
Une entreprise qui réussit démarre avec des équipes
bien équipées. Chaque jour, des millions de personnes
dans des milliers de sociétés internationales utilisent
MindManager pour planifier, communiquer et collaborer
plus efficacement sur leurs tâches les plus critiques.

BRAINSTORMING ET
ASSOCIATIONS D’IDÉES

GESTION DE PROJETS
ET DE TÂCHES

GESTION DES
CONNAISSANCES

Obtenir des résultats plus rapidement,
de manière efficace, ensemble
• Collaborez en temps réel avec des collègues

dans le cadre de sessions de coédition en temps
réel afin de favoriser la compréhension, l’alignement
et l’adhésion.

• Transformez un brainstorming dynamique en une

stratégie exécutable au cours d’une seule session
de travail en équipe.

• Enregistrez et partagez vos maps sur Dropbox,

Google Drive, OneDrive ou Box.

MindManager offre la possibilité aux membres de votre
équipe d’être plus productifs et autonomes, de mieux
travailler les uns avec les autres et de maximiser les outils
à leur disposition. Il s’agit d’un leader dans le monde du
Mind Mapping, de la création de diagrammes interactifs,
de la planification stratégique d’entreprise, de la gestion
des tâches et des projets, etc.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

CONCEPTION ET
DOCUMENTATION
DES PROCESSUS

GESTION DES
RÉUNIONS

Exécution centralisée et simplifiée
• Créez des maps à partir de sources comme

SharePoint, Outlook et Excel et regroupez
les données provenant d’autres maps.

• Gérez facilement d’importants volumes

de données à l’aide d’outils puissants de
recherche, filtrage et indexation.

• Connectez et corrélez les fichiers, les liens, les

supports, les notes, etc. pour créer des tableaux de
bord riches, complets et qui peuvent être partagés.

Planification et gestion magistrales
• Facilitez la compréhension des délais et des priorités

des projets en affectant des ressources, répercutant
les coûts, assignant des délais et plus encore.

• Visualisez les projets par ressource, tâches,

chronologie, diagramme de Gantt et plus encore
pour une visibilité à 360 degrés du statut, des
drapeaux rouges et des risques.

• Évaluez sans effort les objectifs globaux du projet

par rapport aux détails qui le constituent.

OBTENEZ DES RÉSULTATS LUS RAPIDEMENT, DE MANIÈRE EFFICACE ET CONNECTÉE.
Modèles intégrés pour la productivité • Évaluation du risque • Prise de décision • Gestion des projets et plus encore

Inclus dans MindManager Enterprise
Conçu pour votre entreprise
• Accès multiplate-forme

MindManager travaille comme vous. Utilisez-le sous
Windows, Mac, Microsoft Teams, Chromebook et via
le Web.

• Coédition multiplate-forme

Collaborez en temps réel avec plusieurs participants
ou modifiez des documents partagés sur toutes les
plates-formes MindManager.

• Outils avancés de planification de projet et de gestion

des tâches
Suivi des ressources et des coûts, rapports de projet,
vues Kanban et Gantt, etc.

• SharePoint Linker for Desktop

Interrogez facilement le contenu SharePoint
et appliquez-le à vos diagrammes.

• MindManager Reader

Permet aux membres des équipes d’ouvrir
et d’afficher les fichiers MindManager sous
Windows, Mac et SharePoint.

• Intégration à Microsoft Teams

Tenez à jour les tableaux de bord des projets, organiser
des séances de brainstorming et maintenez à jour les
référentiels partagés à partir de Microsoft Teams.

• Contrôle du contenu

Gérez l’accès en modification pour les maps partagées.

• Services Cloud et mobiles

Capturez et partagez du contenu en utilisant l’outil
de capture MindManager Snap et emportez vos maps
partout avec vous avec l’application de visionneuse
mobile MindManager Go*.

« Nous utilisons MindManager
comme outil de gestion des réunions,
planificateur de projet et système de
gestion des informations et il nous a
permis de réduire de moitié le temps
de préparation des présentations ».
– Personnel scientifique, DuPont Genencor

Conception orientée entreprise
Le déploiement logiciel est simple et rationalisé
avec MindManager Enterprise.
• Activation par clé unique et authentification

unique (SSO)

• Gestion des licences
• Déploiement silencieux à grande échelle
• Programme d’installation unique pour différentes

langues

• Sélecteur de langue accessible à l’utilisateur final

Configuration requise
MindManager fonctionne sous Windows, Mac, Microsoft
Teams, Chromebook et via le Web.
Rendez-vous sur www.mindmanager.com/requirements
pour obtenir une liste des spécifications techniques de
chaque plate-forme.

Tarif juste et souple
Le programme de licence MindManager Enterprise
garantit une expérience adaptée aux besoins de votre
entreprise. Vos avantages :
• Réduction sur l’achat de licences en volume
• Harmonisation des échéances et renouvellement

annuel automatique

• Assistance dédiée Premium
• Droits d’installation des versions précédentes
• Mises à jour et mises à niveau
• Services de formation et de conseil en option

*MindManager Go est disponible via le Google Play Store et l’Apple App Store.
Les fonctions varient selon les plates-formes. Contactez le gestionnaire de votre
compte pour plus d’informations.
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