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NOUVEAUTÉS  DE  MINDMANAGER  2016   
SERVICE PACK 1 

Améliorations de l’expérience utilisateur 

 Ajoutez des sujets de diagramme d’activité dans quatre directions (gauche, droite, au-dessus ou 

en dessous) pour plus de flexibilité.  

 Profitez de la nouvelle configuration et des nouvelles icônes de l’interface redessinée de 

MindManager, conformes aux standards d’interface de Microsoft Windows 10.  

 Ajoutez des ressources directement depuis l’interface du ruban et affichez ou masquez les 

ressources surutilisées ou sous-utilisées dans le volet des tâches. 

 Désactivez le filtre sur des sujets en particulier pour mieux contrôler ce qui s’affiche dans votre 

map lorsque vous utilisez un filtre. Retrouvez la liste des sujets « ignorés » par les filtres dans 

l’Index de la map, sous l’onglet Éléments. 

NOUVEAUTÉS  DE  MINDMANAGER  2016 

Nouveaux diagrammes : diagrammes d’activité, maps conceptuelles et autres 

 Créez des diagrammes de réseaux et systèmes informatiques, des flux de processus 

d’ingénierie, des organigrammes de processus d’affaires et autres illustrations étape par étape à 

l’aide des nouveaux modèles et outils de création de diagrammes. 

 Comprend également de nouvelles formes de sujets de diagrammes d’activité parmi les plus 

communément utilisées.  

 Glissez-déplacez les formes de sujet, les sujets de décision et les annotations de ligne pour 

simplifier la création de vos diagrammes d’activité et autres. 

 Insérez des notes, des pièces jointes, icônes, balises et autres contenus pour fournir du contexte. 

Vous pouvez également filtrer, indexer et rechercher afin de toujours retrouver ce dont vous avez 

besoin. 

Nouvelle prise en charge d’écrans multiples 

 MindManager 2016 pour Windows apporte la prise en charge d’écrans multiples, pour que vous 

puissiez travailler avec MindManager sur deux écrans et même davantage. 

Nouvelles options de partage dans l’onglet Accueil 

 Accédez facilement aux formats d’envoi et d’exportation les plus courants.  

Nouveau ruban dans le style de Microsoft Office 2016 
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 L’interface du ruban a été mise à jour pour s’accorder à l’allure et au fonctionnement de Microsoft 

Office 2016, y compris à ses thèmes mis à jour, blanc, multicolore, et gris sombre. 

Nouvelles couleurs de balise personnalisées 

 Affectez des couleurs de balise personnalisées à n’importe quelle balise de votre map.  

 Identifiez rapidement les balises d’un simple coup d’œil.  

Nouveau compteur de sujets secondaires 

 MindManager affiche désormais le nombre total de sujets secondaires compris dans les 

branches réduites. 

Icônes marqueurs repensées  

 Les icônes de progression et de priorité sont désormais plus prononcées et vives dans toutes les 

maps.  

 Les marqueurs de tâche terminée s’affichent maintenant en vert.  

 Tous les marqueurs par défaut de l’index de map ont été redessinés avec un anticrénelage plus 

fin. 

Design amélioré pour les détails visuels des informations de sujet 

 Personnalisez les couleurs des balises, de l’arrière-plan des infos de tâche et des polices de 

caractères pour les accorder au style de votre map.  

 L’interface utilisateur améliorée affiche des icônes d’informations de sujet.  

Jetpack pour réunions désormais inclus 

 Les modèles pour réunions, sections de map et images Jetpack sont désormais part intégrante 

de MindManager. 

Menus Backstage améliorés 

 Les fonctionnalités similaires ont été regroupées afin d’être plus facilement découvrables.  

 Fichier > Ouvrir comprend aussi désormais les fichiers récents.  

 Fichier > Partager contient à présent les deux fonctions Exporter et Envoyer par e-mail. 

 La fonction Enregistrer sous a été également améliorée pour faciliter le choix de type de fichier. 
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PROBLÈMES  RÉSOLUS  DANS  LA VERSION  16.1.193 

Fonctions générales 

Problème : Lors de l’exportation comme fichiers .txt ou .html de diapositives créées 

automatiquement, seul le sujet central est enregistré.   

Résolution : Les diapositives créées automatiquement peuvent être exportées correctement comme 

fichiers .txt ou .html. 

Problème : Les liens ajoutés à un sujet qui inclut le caractère « # » ne s’ouvrent pas dans le 

navigateur interne de MindManager, mais fonctionnent dans un navigateur externe.   

Résolution : Les liens peuvent être ouverts aussi bien dans le navigateur interne de MindManager 

que dans un navigateur externe. 

Problème : Masquer les noms de groupes de balises ne fonctionne pas correctement.  

Résolution : Lorsqu’on sélectionne Masquer > Noms des groupes de balises, les noms des groupes 

de balises ne s’affichent pas.  

Problème : Dans le menu déroulant Police des onglets Accueil et Conception, la liste entière des 

polices ne défile pas correctement.   

Résolution : La liste entière des polices s’affiche correctement dans le menu déroulant et est 

accessible à l’aide de la barre de défilement. 

Problème : Une map détachée n’est plus active après l’exportation d’une tâche.  

Résolution : La map d’un onglet détaché reste la fenêtre active.  

Problème : La mauvaise couleur de remplissage ou de ligne s’affiche dans la boîte de dialogue 

« Autres couleurs ».   

Résolution : Les bonnes couleurs de remplissage et de ligne s’affichent. 

Problème : Le sélecteur de date ne se referme pas après utilisation des boutons de défilement de 

« mois ». 

Résolution : Le sélecteur de date se referme correctement.  

Problème : Lors de l’envoi d’un projet de Microsoft Project vers MindManager, le processus d’envoi 

plante Microsoft Project si on modifie alors la priorité.   

Résolution : Modifier la propriété du projet en cours d’envoi à MindManager ne plante plus Microsoft 

Project. 

Problème : MindManager plante lors de la création de diapositives.  
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Résolution : Les diapositives peuvent être exportées sans planter MindManager. 

Problème : Dans le Filtre multi-critères, la case Jalon reste cochée après qu’on ait cliqué sur le lien 

Effacer.   

Résolution : Après qu’on ait cliqué sur le lien Effacer, la case Jalon revient à son état non coché par 

défaut. 

Problème : Les formes de sujet personnalisées apparaissent trop petites.   

Résolution : Les formes de sujet personnalisées sont de taille normale. 

Problème : Déplacer des sujets comprenant des consolidations et interdépendances plante 

MindManager.  

Résolution : Déplacer des sujets avec interdépendances et consolidations ne plante plus 

MindManager. 

Problème : Lorsque vous utilisez des tâches Mindjet, modifier la date de début du projet n’entraîne 

pas l’ajustement des tâches associées.    

Résolution : Déplacer la date d’un projet entraîne l’ajustement des dates de toutes les tâches 

associées. 

Diagrammes d’activité 

Problème : Les sujets de diagramme d’activité ne se déplacent pas à l’aide des touches de direction.  

Résolution : Les touches de direction peuvent déplacer les sujets de diagramme d’activité. 

Problème : Les relations et autres balises de diagramme d’activité s’intègrent au cadre du sujet et ne 

peuvent pas être sélectionnées. 

Résolution : Les balises et relations s’affichent en dehors des cadres de sujet et peuvent être 

sélectionnées. 

Problème : Modifier la forme d’un sujet de diagramme d’activité altère l’alignement de la map.   

Résolution : L’alignement de la map reste inchangé lorsqu’on modifie la forme des sujets de 

diagramme d’activité. 

Problème : Les diagrammes d’activité de grande taille affichent les éléments de sujet dans la portion 

inférieure de la map lorsqu’un filtre est appliqué.   

Résolution : Tous les éléments non filtrés s’affichent désormais.  
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PROBLÈMES  RÉSOLUS  DANS  LA VERSION  16.0.152 

Fonctions générales 

Problème : L’extension du mode Analyse ne fonctionne pas dans MindManager 64 bits.  

Résolution : Résolu. 

Problème : Les propriétés de sujet numériques sont incorrectement alignées à gauche.   

Résolution : Les propriétés de sujet numériques s’alignent correctement à droite. 

Problème : Supprimer les infos de tâche ne supprime pas la balise d’effort.  

Résolution : La balise d’effort est supprimée avec les infos de tâche. 

Problème : Il faut redimensionner les colonnes de diagramme de Gantt à chaque fois que l’on rouvre 

le mode Gantt. 

Résolution : Il n’est plus nécessaire de redimensionner les colonnes de diagramme de Gantt.     

Problème : La mise en forme des textes et espaces copiés à partir des notes de sujet est incorrecte 

lorsqu’ils sont collés dans des applications tierces. 

Résolution : La mise en forme est préservée.   

Problème : La recherche Windows ne fonctionne pas avec MindManager 32 bits sur les systèmes 

d’exploitation 64 bits.  

Résolution : La recherche Windows fonctionne avec MindManager 32 bits sur les systèmes 

d’exploitation 64 bits. 

Problème : MindManager s’arrête de fonctionner si une mise en forme est appliquée dans l’éditeur 

de thème sans qu’un groupe de styles ait d’abord été sélectionné.  

Résolution : Résolu. 

Problème : L’extension Outlook ne fonctionne pas avec les comptes IMAP dans Outlook 2013 et 

2016.   

Résolution : La prise en charge IMAP a été améliorée. 

Problème : Apporter des modifications à une map contenant un grand nombre de sujets avec 

formules entraîne une utilisation intensive de la mémoire.  

Résolution : Une meilleure gestion de la mémoire a été mise en œuvre.  

  



 

 

Notes de mise à jour de MindManager : version 16.1 

 

 

 © 2015 Mindjet Tous droits réservés Version 16.1, février 11, 2016 7 

Gestion des tâches 

Problème : L’icône des Tâches Mindjet n’est pas supprimée lorsque les informations de tâche sont 

déconnectées des Tâches Mindjet.  

Résolution : L’icône des Tâches Mindjet est correctement supprimée. 
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PROBLÈMES  CONNUS  DANS  LA VERSION  16.1.193 

Problème : Sous Windows 10, le sommaire de l’Aide en ligne ne s’affiche pas. 

Contournement : L’Aide locale est activée par défaut. L’Aide en ligne peut être activée manuellement dans 

MindManager, sous Fichier > Options.   

Problème : La version 64 bits de MindManager plante lors de l’édition des flux RSS.  

Contournement : Utiliser la version 32 bits de MindManager.   

Problème : Renommer une propriété calculée entraîne la création d’une nouvelle propriété 

calculée.  

Contournement : Faire un clic droit sur le sujet de la propriété calculée, et sélectionner Modifier les 

propriétés de sujet.  Puis renommer la propriété calculée dans l’éditeur de formules. 

Problème :     MindManager plante parfois lorsqu’on ajoute une section de map Excel Linker. 

Contournement :  Aucune 

Problème :   MindManager se bloque pendant certaines options de didacticiel lorsque les rubans 

Insertion et Accueil ont été masqués. 

Contournement :  Afficher à nouveau les onglets du ruban.  

Problème :     MindManager se bloque lorsqu’on glisse-déplace plus de 6 éléments Outlook dans 

un diagramme d’activité.  

Contournement :  Glisser-déplacer les éléments Outlook par groupe de 6 au plus. 

Problème :   Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, des options sont présentées pour 

enregistrer les diagrammes d’activité au format HTML, PowerPoint ou OPMI, mais 

ces options ne sont pas disponibles pour les diagrammes d’activité.  

Contournement :  Ne pas essayer d’enregistrer les diagrammes au format .html, .ppt ou .opmi.  

PROBLÈMES  CONNUS  DANS  LA VERSION  16.0.152 

Problème : Les formes des diagrammes d’activité et les étiquettes de relation ne s’exportent pas 

correctement au format de visionneuse Mindjet.  

Contournement : Utilisez un mode d’exportation alternatif, tel que l’enregistrement comme image, pour 

partager votre contenu.   

Problème :  Une map détachée n’est plus active après exportation.      

Contournement : Recentrer la map détachée après l’exportation. 
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Problème :  Une map détachée n’est plus active lorsqu’on passe sur le bouton Fermer du volet 

Notes. 

Contournement : Fermez le volet Notes à l’aide du raccourci clavier Ctrl + T.  

Problème :  Database Linker ne peut pas se connecter à la base de données exemple dans la 

version 64 bits de MindManager.   

Contournement : Aucun.    

Problème :  Un message indiquant que Java n’est pas installé s’affiche lors de l’exportation d’une 

map vers la visionneuse Mindjet, alors qu’une version 64 bits de Java est installée.   

Contournement : Installer la version 32 bits de Java.    

Problème : Les résultats de formules ne sont pas recalculés en coédition sur une version 

antérieure ou en ligne.  

Contournement : La formule recalcule le résultat lorsqu’un utilisateur de la version 14 actualise la map 

(par ex., en ajoutant un sujet ou en changeant la valeur d’une propriété).  

Problème :  L’application plante lorsque l’utilisateur essaie de se connecter à Outlook quand 

Outlook est installé sans être configuré.  

Contournement : Installer et lancer Outlook avant de tenter d’utiliser l’intégration avec Outlook. 

Problème :  Les paramètres de proxy s’inscrivent dans la mémoire cache quand l’application de 

bureau est ouverte. Si un utilisateur saisit des informations d’identification 

incorrectes, l’application utilise l’identifiant de connexion validé précédemment.    

Contournement : Fermer l’application de bureau pour effacer les informations d’identification de la 

mémoire cache et empêcher tout accès non autorisé.   

Problème :  La connexion s’interrompt et des erreurs se produisent lorsqu’un grand nombre de 

sujets (plus de 200, par ex.) sont envoyés simultanément aux Tâches Mindjet.  

Contournement : Envoyer les sujets par lots plus restreints. 

Problème :  Les formes de sujet et lignes de diagramme d’activité sont prises en charge uniquement 

par MindManager 2016 pour Windows. 

Contournement : Utiliser les formes de sujet de map standards : rectangle arrondi, rectangle, ligne, 

sans ligne, hexagone, octogone, ovale ou cercle. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Notes de mise à jour de MindManager : version 16.1 

 

 

 © 2015 Mindjet Tous droits réservés Version 16.1, février 11, 2016 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contenu de ce document est fourni à titre d’information uniquement et peut être modifié sans préavis. Même si des efforts 
raisonnables ont été déployés dans la préparation de ce document pour en assurer l’exactitude, Mindjet n’effectue aucune 
déclaration et ne donne aucune garantie explicite, implicite ou statutaire concernant son exhaustivité, sa précision ou sa pertinence 
et décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations qui y sont contenues.  

Ce logiciel et la documentation qui y est associée sont fournis dans le cadre d’un contrat de licence contenant des restrictions sur 
l’utilisation et la divulgation et sont protégés par des brevets, copyrights, marques de commerce et autres lois sur la propriété 
intellectuelle. Sauf disposition expresse fournie dans un contrat de licence écrit de Mindjet, la fourniture de ce document ne vous 
donne aucun droit sur ces brevets, copyrights, marques de commerce et autres propriétés intellectuelles. 

Mindjet, MindManager et le logo Mindjet sont des marques de commerce de Mindjet, enregistrées aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. Microsoft, Microsoft Windows, Outlook, SharePoint, Excel, Project, Vista et Internet Explorer sont des marques de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac, iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple, Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 

© 2016 Mindjet. Tous droits réservés. 


