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UTILISER MINDMANAGER SERVER 

AVEC MICROSOFT
®

 SHAREPOINT
®
 

 

MindManager Server améliore les fonctions de collaboration de Microsoft SharePoint en facilitant l'accès 

aux informations. Une fois installé sur les serveurs SharePoint, le produit peut être utilisé dans l'ensemble 

de l'entreprise, permettant ainsi aux équipes de travailler ensemble pour : 

lire, modifier et créer les maps, sans avoir à télécharger de logiciel, 

créer et gérer des projets, classer les politiques par ordre de priorité et attribuer des tâches, 

utiliser des maps intégrées afin d'aider les utilisateurs à trouver les informations rapidement au sein 

de SharePoint, 

rester synchronisé sur toute l'organisation à l'aide de workflows partagés, et 

exploiter l'infrastructure de SharePoint pour la sécurité, la mise en conformité, la gouvernance et la 

gestion des processus. 

Le schéma ci-dessous présente l'architecture et les interactions des composants de Mindjet et de 

SharePoint. 

SharePoint Server Components

Client components

Application Pages
Mindjet Services

Resource Files

Mindjet 
WebPart

Client scripts
Flash object
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Deux points concernant la relation entre Mindjet et SharePoint : 

Mindjet respecte la sécurité et l'authentification de SharePoint : les utilisateurs ne seront pas 

autorisés à visualiser ou modifier les documents liés s'ils ne sont pas autorisés à utiliser ces 

documents. (Remarque : l'application prend également en charge les authentifications NTLK et 

Kerberos.) 

Le produit est déployé dans les serveurs SharePoint et s'affichera dans les sites SharePoint ; si 

SharePoint n'est pas disponible, Mindjet peut ne pas l'être non plus.   

Installation et accès 

La clé de licence Mindjet désigne les dates d'installation et d'expiration, et le nombre d'utilisateurs. 

L'administrateur saisit la clé pendant l'installation, ou à l'aide de la boîte de dialogue Administration, qui 

peut être accédée via l'administration centrale de Microsoft :  
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La clé est ensuite intégrée dans un objet de la licence ajouté au conteneur de propriétés de la batterie de 

serveurs SharePoint. Si une clé n'est pas fournie, l'application fonctionnera comme une installation 

d'évaluation de 30 jours pour un maximum de cinq utilisateurs. 

Lorsqu'un nouvel utilisateur crée ou modifie une map, l'application lui attribue une clé, qui est vérifiée 

chaque fois que l'utilisateur accède à Mindjet. Si un utilisateur n'accède pas à l'application pendant 90 

jours, il est supprimé de la liste d'utilisateurs et sa clé est remise dans le groupe de clés non attribuées.  

Taille et planification de la capacité 

Pour modifier la durée ou le nombre d'utilisateurs désignés par le contrat de licence de l'utilisateur final, 

l'utilisateur sous licence doit contacter le département commercial de Mindjet. 

L'application n'utilise pas de listes personnalisées pour le stockage de données. 

Activation 

Une fois installé, Mindjet devient disponible dans les applications Web SharePoint existantes. Pour les 

nouvelles applications Web, Mindjet doit être activé manuellement :  
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lorsqu'un composant de l'application Web de Mindjet est activé, plusieurs fonctionnalités deviennent 

disponibles pour toutes les collections de sites. 

Maps 

MindManager Server Web permet aux utilisateurs d'insérer une map dans une page en l'ajoutant dans les 

propriétés personnalisées de la page. 

Des menus contextuels pour Afficher dans le navigateur et Modifier dans le navigateur sont 

ajoutés aux maps dans SharePoint, permettant aux utilisateurs de cliquer sur un lien qui est 

redirigé et affiché comme contenu dans un navigateur. 

La map est actualisée la première fois qu'elle est ouverte. 

Les maps peuvent être sauvegardées en mode sécurisé ou non sécurisé.  

Voici un diagramme de workflows pour ouvrir et modifier une map dans SharePoint : 

 

Permission 
granted

Mindjet Map Page
Checked out by 

another user

Render map

Edit 
Request

Yes

No, Open in Readonly

Display message,
open read-only

Context menu request
View/Edit in browser

No

Display no permission message

Yes

Yes

Open map in edit mode
Refresh SharePoint Linked Topics

SharePoint List Items

Yes

Click on Map Link

IIS Handler 

Click on map url

Web part
request

No

Get file from SharePoint

Render file in 
web part

SharePoint 
Document Library

 

Tâches 

Mindjet permet aux utilisateurs de créer un sujet de map, de le lier comme tâche et de l'envoyer à 

SharePoint. Cela s’appelle un « Sujet SharePoint lié ». 

Voici le diagramme de workflows pour envoyer une tâche vers SharePoint : 
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Topic(s) 
selected

Select Site
Select List

Mindjet Services
Create Task(s) in 
SharePoint site

Async Call

Returns updated informationYes
Receives info

Display message
Success

No

Change to 
SP Linked 

Topics

Do nothing

 

Il permet aux utilisateurs autorisés à modifier la map d'ajouter ou de modifier une demande de tâche. Une 

demande de tâche comprend un ensemble de tâches avec des filtres prédéfinis. La demande est 

automatiquement actualisée chaque fois que l'utilisateur ouvre la map ou clique sur le bouton 

d'actualisation. 

Voici un diagramme de workflows pour rechercher des tâches dans la liste de tâches SharePoint : 

 

Topic(s) 
selected

Select one or more site and 
lists

Mindjet Services
Search tasks in selected 
site/list based on filter 

provided
Async Call

Receives task listAdd tasks to clientAdd Tasks to Topic 
branch

 

Outils tiers 

MindManager Server offre aux entreprises qui utilisent Microsoft SharePoint la possibilité de consulter et 

d’afficher des fichiers maps Mindjet (.mmap) directement dans l’environnement SharePoint, sans avoir 

recours à un logiciel propriétaire sur le système local de l’utilisateur. En outre, MindManager Server 

permet aux entreprises de configurer SharePoint afin de permettre aux utilisateurs de modifier des maps 



 

MindManager  MindManager Server HLD 

 

 

© 2014 Mindjet Tous droits réservés Version 3.0, 30 septembre 2014 6 

directement depuis des listes SharePoint et d’intégrer des composants WebPart de map dans vos sites 

SharePoint.  

Le package de déploiement comprenait tous les fichiers WSP nécessaires et le matériel d’installation 

pour les outils tiers. En outre, le package de déploiement comprend le fichier READMETIERS.txt qui 

fournit des détails sur les outils tiers. 

Assistance technique  

Les administrateurs et les utilisateurs du site peuvent accéder à l’assistance technique (notamment aux 

articles de la base de connaissance, aux forums des utilisateurs et à d’autres ressources en ligne) à 

l’adresse http://www.mindjet.com/support ou soumettre une demande d’assistance pour obtenir de l’aide 

supplémentaire. 

 

http://www.mindjet.com/support
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DETAILS DU DEPLOIEMENT 

 

L'installation et la désinstallation sont couvertes étape par étape dans MindManager Server SharePoint 

2013 Installation et MindManager Server SharePoint
® 

2010 Installation. 

L'installation manuelle de l'iFilter (voir Page 15) est couverte dans Mindjet iFilter Manual Installation. 

Composants installés 

Lors du déploiement de Mindjet.SharePoint.2010.wsp ou Mindjet.SharePoint.2013.wsp, les fichiers DLL 

suivants sont installés : 

Mindjet.SharePoint.ConnectSP.dll  

Mindjet.SharePoint.2010.dll ou Mindjet.SharePoint.2013.dll 

Tableau 1 : Fonctionnalités 

FONCTIONNALITE 

CHAMP 

D'APPLICATION DETAILS 

ConnectSP Application Web Comprend le gestionnaire pour l'application qui 

redirige les demandes .mmap/.xmmap. 

Après l'installation : 

Permet d'ajouter les informations de 

mmapHandler à web.config actuel 

configuration/system.webServer/handlers  

 

Pour 2010 : 

<add name="mmapHandler" path="*.mmap" 

verb="GET" type="Mindjet.SharePoint. 

ConnectSP.mmapHandler, 

Mindjet.SharePoint.2010, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, 

PublicKeyToken=6346446dbb20e6e3" /> 
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FONCTIONNALITE 

CHAMP 

D'APPLICATION DETAILS 

<add name="xmmapHandler" path="*.xmmap" 

verb="GET" type="Mindjet.SharePoint. 

ConnectSP.MmapHandler, 

Mindjet.SharePoint.2010, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, 

PublicKeyToken=6346446dbb20e6e3" /> 

 

Pour 2013 : 

<add name="mmapHandler" path="*.mmap" 

verb="GET" type="Mindjet.SharePoint. 

ConnectSP.mmapHandler, 

Mindjet.SharePoint.2013, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, 

PublicKeyToken=6346446dbb20e6e3" /> 

<add name="xmmapHandler" path="*.xmmap" 

verb="GET" type="Mindjet.SharePoint. 

ConnectSP.MmapHandler, 

Mindjet.SharePoint.2013, Version=1.0.0.0, 

Culture=neutral, 

PublicKeyToken=6346446dbb20e6e3" /> 

 

Actions personnalisées : 

Permet d'ajouter le menu contextuel Afficher 

dans le navigateur et cliquez sur redirection 

vers ConnectSP.aspx (avec les paramètres) 

Permet d'ajouter le menu contextuel Modifier 

dans le navigateur et cliquez sur redirection 

vers ConnectSP.aspx (avec les paramètres) 

Permet d'ajouter le menu contextuel Ouvrir sur le 

bureau et cliquez sur redirection vers 

MindjetPopup.aspx (avec les paramètres) 

Permet d'ajouter un bouton Map au ruban et 

cliquez sur redirection vers 

CreateNewMmap.aspx (avec les paramètres) 
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FONCTIONNALITE 

CHAMP 

D'APPLICATION DETAILS 

Après la désinstallation : 

Permet de supprimer mmapHandler de web.config 

Admin ConnectSP Batterie de 

serveurs 

 

Comprend la licence du produit, les travaux du 

minuteur et les fichiers ressources.   

Après l'installation : 

Permet de créer le travail de déploiement : Travail 

de déploiement de la ressource ConnectSP 

Permet d'ajouter un objet de licence ConnectSP 

(cet objet est stocké dans le conteneur de 

propriétés de la batterie locale) 

Permet de créer le travail du minuteur de la 

licence : Travail de licence de ConnectSP 

Après la désinstallation : 

Permet de supprimer le travail de licence de 

ConnectSP 

 

Remarque : le travail du minuteur de la licence est 

exécuté une fois toutes les 24 heures. 

Modèles 

ConnectSP 

Collection de sites Permet d'installer les modèles nécessaires pour créer 

de nouvelles maps.  

Après l'installation : 

Permet de créer le dossier MindjetTemplates dans 

le site actuel 

Permet de copier les modèles dans le dossier 

MindjetTemplates 

Après désactivation/désinstallation : 

La fonctionnalité n'est pas active mais les 

modèles restent installés. 

Composants 

WebPart 

ConnectSP 

Collection de sites Permet de prendre en charge l'ajout des modes map 

aux pages SharePoint. 
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Fichiers 

Les dossiers suivants sont déployés sur le serveur SharePoint :  

Pages d'application pour 2013 :  

15\Templates\Layouts\Mindjet 

Ce dossier comprend les éléments suivants : 

o Gestionnaires (dans 15\Templates\Layouts\Mindjet\Handlers) 

o Admin et Images ASPX (dans 15\Templates\Layouts\Mindjet\Images) 

o Modèles  

o Pages des applications 

o Scripts 

o Client flash (.swf) 

o Styles 

Services WCF :  

15\ISAPI\Mindjet 

Fichiers ressources :  

15\Resources 

15\Config\Resources 

Pages Admin : 

15\Admin\ 

Pages d'application pour 2010  

14\Templates\Layouts\Mindjet 

Ce dossier comprend les éléments suivants : 

o Gestionnaires (dans 14\Templates\Layouts\Mindjet\Handlers) 

o Admin et Images ASPX (dans 14\Templates\Layouts\Mindjet\Images) 

o Modèles  

o Pages des applications 

o Scripts 

o Client flash (.swf) 

o Styles 

Services WCF :  

14\ISAPI\Mindjet 
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Fichiers ressources :  

14\Resources 

14\Config\Resources 

Pages Admin : 

14\Admin\ 

Fichiers de gestionnaires 

Les fichiers de gestionnaires ASHW qui gèrent les demandes asynchrones des clients sont déployés 

dans les dossiers 14\Templates\Layouts\Mindjet\Handlers pour 2010 et 

15\Templates\Layouts\Mindjet\Handlers pour 2013. Ces fichiers servent à :  

obtenir l'autorisation pour les URL web pour le site SharePoint actuel, 

identifier les autorisations utilisateur pour un élément ou un fichier sélectionné, 

obtenir une nouvelle URL de formulaire pour une liste de tâches, 

obtenir des informations de tâche sous une URL web spécifique, 

mettre à jour un élément dans SharePoint. 

L'application utilise une interface de gestionnaire HTTP personnalisée pour gérer les demandes de 

fichiers au sein du cadre ASP.NET 3.5 pour rediriger ou afficher les demandes de fichiers .mmap vers 

ConnectSP.aspx. (Par exemple, au sein de ASP.NET 3.5 et SharePoint Server 2010, les demandes de 

pages ASPX et les demandes de services web ASMX sont envoyées par des gestionnaires HTTP.) Ceci 

est obligatoire lorsqu'un utilisateur clique sur le lien de map du répertoire des sites ou dans un document 

ou un e-mail. 

Services WCF 

Mindjet prend également en charge les services WCF. Dans ce modèle, la demande de services et la 

réponse sont traitées via JSON et configurées par une classe de fabrique personnalisée pour gérer les 

différentes authentifications SharePoint. Ces fichiers sont déployés dans les dossiers 

14\ISAPI\Mindjet\ pour 2010 et 15\ISAPI\Mindjet\ pour 2013. 

Tableau 2 : Services disponibles via WCF 

TYPE  SERVICE 

Services de tâches Get Tasks: permet d'afficher toutes les listes de tâches basées 

sur les permissions 

Get Task Items: permet d'afficher tous les éléments de tâche 

de la collection d'identifiants provenant des différentes listes 
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TYPE  SERVICE 

dans le serveur 

Add Task Items: permet d'ajouter des tâches à la liste de 

tâches SharePoint 

Update Task Items: permet de mettre à jour la ou les tâches 

dans la liste de tâches SharePoint 

Search Task Items: permet de rechercher des éléments de 

tâches dans une ou plusieurs collections de sites au cours 

de la réunion  

Services communs Is File Exists: permet de vérifier si le fichier existe dans 

l'emplacement de SharePoint 

Get Localized String: permet d'obtenir la chaîne localisée pour 

la clé obtenue 

Get Localized Strings: permet d'obtenir la collection de 

chaînes localisées pour les clés obtenues 

Create .mmap: permet de créer une map à partir du modèle 

fourni 

Répertorier les services GetItems:  permet d'obtenir des éléments dans une liste 

spécifique dans SharePoint. 

Modèles de map 

L'activation de modèles crée un dossier MindjetTemplates pour les maps par défaut. Les utilisateurs 

peuvent également créer et ajouter de nouvelles maps. Ceci n'affectera aucune fonctionnalité du site. Un 

composant WebPart peut être activé et utilisé dans les collections de sites et les sites secondaires. 

Pages des applications 

Les pages des applications servent à afficher les informations spécifiques des maps. 

Tableau 3 : Pages et déclencheurs 

PAGE DESCRIPTION DECLENCHEURS 

ConnectSP  

 

Comprend une version modifiable 

d'un composant WebPart 

ConnectSP. 

Menus contextuels de 

fichiers .mmap :  Afficher 

dans le navigateur, Modifier 



 

MindManager  MindManager Server HLD 

 

 

© 2014 Mindjet Tous droits réservés Version 3.0, 30 septembre 2014 13 

PAGE DESCRIPTION DECLENCHEURS 

Affiche les fichiers .mmap à 

l'intérieur du navigateur en mode 

Affichage uniquement/Édition. 

dans le navigateur 

Créer une map 

 

Les utilisateurs peuvent utiliser des 

maps vides, ou issues de modèles 

téléchargés 

Menu du ruban pour 

Nouvelle map des modèles 

Formulaire de partage de 

map 

 

Utilisé pour sauvegarder les maps 

vers SharePoint. 

Bouton Sauvegarder dans le 

client flash 

Menu contextuel 

d'ouverture de Mindjet 

 

Permet d'afficher un message 

pendant l'ouverture d'une map 

dans le bureau Mindjet. 

Menus contextuels de 

fichiers .mmap :  Ouvrir sur 

le bureau  

Aucun flash 

 

Permet d'afficher un message si 

aucun flash n'est trouvé dans le 

navigateur client. 

Interne 

Tâches de recherche 

 

Permet d'afficher un assistant pour 

rechercher les tâches SharePoint 

à ajouter à la map. 

Du menu Rechercher la 

tâche sur la carte 

Envoyer des tâches Permet à l'utilisateur d'envoyer des 

sujets à une tâche dans 

SharePoint. 

Du menu Envoyer la tâche 

sur la carte 

Arborescence du site Permet d'afficher une commande 

de navigation arborescente du site 

qui permet aux utilisateurs de 

naviguer dans un site SharePoint 

et d'ajouter des hyperliens à une 

map. 

De la boîte de dialogue 

Ajouter un hyperlien sur la 

map. 

Admin ConnectSP L'interface utilisateur de 

l'administration ConnectSP qui 

permet à un administrateur 

SharePoint d'afficher les 

changements et les informations 
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PAGE DESCRIPTION DECLENCHEURS 

de licences. 

 

Composants clients 

Le produit utilise Adobe
®
 Flash

®
 pour afficher le contenu riche en fonctionnalités aux clients. Les scripts 

clients interagissent avec le client Adobe Flash et le serveur via un nombre de techniques et d'outils 

industriels standards. 

Les maps sont affichées dans le navigateur via un objet Adobe Flash (.swf) ; les API JQuery sont 

également utilisés pour les effets côté client. 

JavaScript interagit entre le client Adobe Flash et les événements du navigateur. 

Les objets JSON passent des informations dans les deux sens. 

Les appels asynchrones Ajax servent pour l'interaction serveur client via les gestionnaires ou les 

services. 

Les fichiers script locaux JSON2.js et java JQuery sont ajoutés au client. 

JsTree sert à afficher la structure site client/liste. 

Associateur de types de fichiers Mindjet 

L'associateur de types de fichiers Mindjet, Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.wsp ou 

Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.2013.wsp, est intégré à l'installateur pour les icônes de fichiers de 

maps Mindjet. Après avoir installé et déployé la solution, les icônes .mmap sont ajoutées au dossier 

modèles/images et les références sont ajoutées dans un fichier DOCICON.xml. 

Veuillez noter que la désinstallation de MindManager Server ne supprimera pas ce composant. Il doit être 

supprimé manuellement de la boutique des solutions. 

Modification des applications 

Pendant l'installation, l'application web de SharePoint, web.config est mise à jour.  

Deux références DLL sont ajoutées aux entrées Configuration\SharePoint\SafeControls : 

o Mindjet.SharePoint.ConnectSP.dll 

o Mindjet.SharePoint.2010.dll ou Mindjet.SharePoint.2013.dll 

Les références des gestionnaires spécifiques aux types de fichiers .mmap et .xmmap sont ajoutées à 

Configuration\system.webServer\handlers : 
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o Mindjet.SharePoint.ConnectSP.mmapHandler 

Ces modifications rétablissent les paramètres d'origine lorsque le produit est désinstallé. 

Assistance localisation 

Mindjet prend actuellement en charge l'anglais, l'allemand et le français ; les fichiers ressources sont 

localisés dans les dossiers 14\Ressources pour 2010 et 15\Ressources pour 2013 et 

App_GlobalResources dans l'application web locale.  

Les chaînes localisées sont dans les fichiers ressources mj.connectsp déployés sur le serveur. Les 

utilitaires standard servent à obtenir les détails de localisation.  

iFilter  

L'interface iFilter permet au service d'indexation Windows® d'extraire du texte approprié des 

documents .mmap et .xmmap. Lorsqu'il est déployé, l'installateur iFilter personnalisé : 

vérifie l'environnement, 

installe les fichiers DLL nécessaires, 

enregistre l'iFilter, 

modifie les clés de registre pour informer la rechercher SharePoint que les fichiers .mmap et .xmmap 

doivent être indexés. 

L'iFilter est une installation distincte qui utilise les fichiers DLL de référence suivants :  

MmWindowsSearch64.dll 

MmZip64.dll 

Zlib64.dll 

L'emplacement par défaut de l'iFilter est le suivant :  

C:\Program Files\Mindjet\Mindjet IFilter 

Désinstaller l'iFilter 

Parce que l'iFilter est enregistré avec Windows, il peut être désinstallé dans la rubrique Programmes et 

fonctionnalités du panneau de configuration : 
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Cette commande supprime l'ensemble des fichiers binaires et des clés de registre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les logos Mindjet et MindManager sont des marques de commerce de Mindjet, enregistrées aux États-
Unis et/ou dans d’autres pays. Microsoft, SharePoint et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-
Unis et dans d’autres pays. Adobe

®
 Flash

® 
 est une marque de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans 

d’autres pays. iFilter est une marque déposée de Digital Film Tools, LLC enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.   

© 2014 Mindjet. Tous droits réservés. 


