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Fonctionnalités nouvelles et améliorées 

 

Remarque : pour accéder aux plus récentes fonctionnalités après la mise à jour de 

MindManager Server par l’Administrateur, les utilisateurs doivent vider la mémoire cache 

de leur navigateur. 

Info-bulle pour 

marqueur de ressource 

tronqué 

Lorsque l’utilisateur pointe sur un marqueur de ressource tronqué, il en voit le texte 

entier dans une info-bulle. 

Changement de nom Le nom de produit a changé. Mindjet On-Premise est désormais 

MindManager Server. 

Nouveau bouton 

MMAP 

Le nouveau bouton MMAP prend désormais en charge les bibliothèques de 

modèles de documents personnalisés. 

Remarque : cette fonctionnalité n’est pas prise en charge par SharePoint 2007. 
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Problèmes résolus 

Problème : Message d’erreur aboutit sur la page d’Administration centrale de MindManager Server. 

Résolution : Corrigé. 

Problème : La commande d’envoi à une tâche ne fonctionne pas si le numéro de port est inclus dans 

l’URL.   

Résolution : Corrigé. 

Problème : Le bouton d’actualisation des infos de tâche actualise toute la map.  

Résolution : Corrigé. 

Problème : Il est possible de modifier plusieurs fichiers SharePoint 2013. 

Résolution : Corrigé. 

Problème : Le message « Nécessite Adobe Flash Player » s’affiche pour les utilisateurs qui ont déjà 

Adobe Flash Player. 

Résolution : Corrigé. 

Problème : Erreur JavaScript lors de la création de nouvelles maps en mode de compatibilité 

SharePoint 2010 dans SharePoint 2013. 

Résolution : Corrigé. 

Problème : Impossible de créer une map à partir d’un modèle lorsqu’on utilise SharePoint 2013. 

Résolution : Corrigé. 
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Problèmes connus 

Problèmes connus – Clients web 
Problème : Lorsqu’on utilise l’éditeur du navigateur de MindManager Server, la mise à jour des sujets 

SharePoint subit un délai.  

Contournement : Pour mettre à jour les sujets SharePoint, attendre que la synchronisation d’un sujet soit 
terminée avant d’actualiser le sujet suivant. Vous pouvez vérifier qu’une synchronisation 
est terminée en regardant l’icône « Actualiser ». Elle sera d’abord « grisée », puis 
reprendra sa couleur normale une fois la mise à jour du sujet terminée.  

Problème : iFilter est incapable de rechercher dans le contenu des maps dans SharePoint 2013.  

Contournement : Aucun. 

Problème : Internet Explorer 11 peut afficher un message indiquant que la version 10, ou ultérieure, 

de Flash est requise (même si cette version est déjà installée). 

Contournement : Ajouter le domaine à l’affichage de compatibilité vous permet d’ouvrir la map.  

Problème : Les résultats de requête disparaissent lorsqu’ils sont créés dans MindManager pour 

Windows à l’aide de Linker pour SharePoint et ouverts depuis le serveur SharePoint 2013 

dans un navigateur.  

Contournement : Travailler avec un seul client (par ex., l’application de bureau ou le navigateur) évite ce 

problème.  

 

Problèmes connus – Utilisateurs Windows 
Problème : Dans certaines configurations, il est demandé aux utilisateurs d’Internet Explorer® 9 qui 

extraient un fichier .mmap, puis cliquent sur le lien présenté pour l’ouvrir, de télécharger 

la map et de l’enregistrer localement plutôt que de l’ouvrir dans le navigateur.  

Contournement : Pour ouvrir la map directement dans le navigateur, mettre le fichier en surbrillance, puis 
sélectionner Afficher dans le navigateur. 
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Problème : Lorsqu’un sujet avec image intégrée est envoyé à une tâche SharePoint, l’image est 

supprimée du sujet.  

Contournement : Aucun. 

Problèmes connus – Utilisateurs Mac  
Problème : Les utilisateurs de Mindjet pour Mac ne peuvent pas ouvrir les documents .mmap depuis 

SharePoint à l’aide de l’option Éditer dans l’application Mindjet du menu contextuel 

SharePoint.   

Contournement : Télécharger la map depuis SharePoint, puis ouvrir la map téléchargée dans Mindjet pour 

Mac. 

Problème : Lorsqu’on utilise la molette ou le pavé tactile, la map défile mais pas la page SharePoint.   

Contournement : Utiliser la barre de défilement en bord de page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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, SharePoint et Internet Explorer sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac est une 
marque déposée d’Apple, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
 
© 2013 Mindjet. Tous droits réservés.  


