ENTERPRISE
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Conduisez votre équipe sur la voie du succès
Une entreprise qui réussit démarre avec des équipes
bien équipées. MindManager Enterprise permet aux
membres de votre équipe d'augmenter leur
productivité, de collaborer de manière plus eﬃcace
et de maximiser les outils disponibles pour travailler
plus intelligemment, rapidement et mieux que jamais
grâce notamment à ses fonctions de mind mapping
et de création de

PLANIFICATION
DES PROJETS

MAPPING
DES PROCESSUS

Travailler mieux et plus vite
ensemble
Ÿ NOUVEAU ! Collaborez en temps

réel avec des collègues sur des
maps aﬁn de favoriser la
compréhension, l'alignement et
l'adhésion.
Ÿ Transformez un brainstorming

dynamique en une stratégie
exécutable au cours d'une seule
session de travail en équipe.
Ÿ Enregistrez et partagez vos

maps via Dropbox, Google Drive,
OneDrive ou Box.

GESTION DES PROJETS
ET DES TÂCHES

diagrammes interactive, de planiﬁcation de projet
et d'activité stratégique. Chaque jour, des millions
de personnes dans des milliers de sociétés
internationales utilisent MindManager pour réﬂéchir,
planiﬁer, communiquer, collaborer et accomplir leurs
tâches stratégiques plus eﬃcacement.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Planiﬁcation et gestion
magistrales
Ÿ Déﬁnissez le champ d'application,

les exigences et les attentes tout
en suivant la progression grâce à
une communication transparente.
Ÿ Visualisez les projets par

ressource, tâches, chronologie,
Gantt Pro et plus encore pour
une visibilité à 360 degrés du
statut, des alertes rouges et
des risques.
Ÿ Évaluez sans eﬀort les objectifs

globaux du projet par rapport
aux détails qui le constituent.

GESTION
DES CONNAISSANCES

BRAINSTORMING

Centralisez et simpliﬁez
l'exécution
Ÿ Interrogez et visualisez les

informations à partir de plusieurs
sites SharePoint via un tableau
de bord.
Ÿ Gérez facilement d'importants

volumes de données à l'aide
d'outils puissants de recherche,
ﬁltrage et indexation.
Ÿ Connectez et corrélez les ﬁchiers,

les liens, les médias, les notes et
plus encore, pour créer des plans
et des référentiels de
connaissances riches, complets
et partageables.

Inclus dans MindManager Enterprise
Une solution complète
pour les équipes

Tariﬁcation juste et
ﬂexible

Distribution simpliﬁée
du logiciel

! Logiciel de bureau

Le programme de licences
MindManager Enterprise inclut d'oﬃce
l'Assurance Logiciel et Support Mindjet
(MSA) pour vous garantir une
expérience personnalisée qui peut
facilement s'adapter en fonction de
votre budget et de l'évolution de vos
besoins.

Le déploiement est simple et
rationalisé avec MindManager
Enterprise.

MindManager pour Windows
Simpliﬁe la façon dont votre équipe
traite et gère les informations
sensibles de l'entreprise. Intégration
en natif à SharePoint incluse.
! MindManager pour Mac

Version rationalisée de
MindManager conçue en natif
pour Mac.

! Tarifs dégressifs en fonction

du volume

! MindManager Reader

! Co-terming et renouvellement

Permet à tous les membres de
l'équipe d'ouvrir et de visualiser
les ﬁchiers MindManager partagés.

! Installation à clé de

licence unique,
! Déploiement automatisé

à grande échelle,
! Programme d'installation unique

pour toutes les langues
! Sélecteur de langue accessible

annuel automatique

à l'utilisateur ﬁnal

! Droits d'installation des

versions précédentes

! Outils avancés de gestion

! Mises à jour/mises à niveau

des tâches et de planiﬁcation
de projets
Diagramme de ressources, suivi du
coût des ressources, rapports de
projet et plus encore.

Conﬁguration requise

! SharePoint Linker pour Desktop

Pour MindManager 2020 pour
Windows :

Permet d'interroger facilement le
contenu SharePoint.

! Microsoft Windows 10 (32 et 64

! MindManager Server App

bits) ou Microsoft Windows 7
Service Pack 1, 32
et 64 bits

pour SharePoint
Permet à tous les membres de
l'équipe d'ouvrir et d'aﬃcher
les ﬁchiers MindManager stockés
dans SharePoint.

! Processeur IBM ou compatible

Pentium(1 GHz ou plus rapide)
! 2 Go de RAM ou plus
! Espace disque disponible de 830 Mo

! NOUVEAU ! Contrôle du

contenu
Gérer l'accès en édition dans les
maps partagées.

! Résolution d'aﬃchage minimum

recommandée : 1280 x 720 pixels
! Microsoft NET 4.6 ou version

ultérieure

! NOUVEAU ! Co-édition

Cette fonction favorise la
collaboration en temps réelle de
plusieurs participants dans le
cadre de session sécurisé basée
sur le Cloudⁱ.

! Méthodes d'authentiﬁcation

SharePoint prises en charge : NTLM,
via formulaires, SAML pour
SharePoint 2013, Azure ADFS/On
Premises, Oﬃce 365 et
authentiﬁcation multifacteur

! NOUVEAU ! Services Cloud

Comprend l'outil de capture
MindManager Snap et
l'application de visionneuse
mobile MindManager Goⁱⁱ.

Exigences supplémentaires pour
l'utilisation de certaines fonctions :
! Microsoft Oﬃce Professional 2010,

2013 ou 2016 (32 et 64 bits)
! Microsoft Project 2010, 2013 ou 2016

(32 et 64 bits)
! Microsoft Internet Explorer 11.0

ou version ultérieure
! Connexion à Internet haut débit

Pour MindManager 12 pour Mac :
! macOS 10.13 (High Sierra) à macOS

10.14 (Mojave)
! Espace disque disponible de 250 Mo
! Résolution écran 1024 x 768 ou

supérieure
Pour le logiciel MindManager Server :
! SharePoint 2013 (Foundation,

Serveur)
! Navigateur pour SharePoint 2013 :

Internet Explorer 11 et version
ultérieure, Firefox 17 et version
ultérieure, Chrome (dernière version
publique) et Safari (dernière version
publique)

ⁱDisponible sous la forme d'un service supplémentaire avec l'Assurance Logiciel et Support (MSA)
ⁱⁱMindManager Go est disponible via le Google Play ou l'Apple App store

« 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
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© 2019 Corel Corporation. Tous droits réservés. MindManager et le logo MindManager sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses ﬁliales
au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes restent la propriété de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent.

