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INSTALLATION AUTOMATIQUE 

AVEC SHAREPOINT  

 

MindManager Server offre une prise en charge des maps intégrée dans vos environnements SharePoint 

2010 et 2013 en y ajoutant les fonctionnalités suivantes : 

 Afficher et modifier : permet de consulter et de modifier n’importe quelle map Mindjet 

(fichier .mmap ou .xmmap) stockée dans une liste de documents à partir du navigateur. 

Composant WebPart de la Visionneuse : permet d’afficher une map spécifique (fichier .mmap 

ou .xmmap) dans une page SharePoint. 

 Créer les maps : permet de créer des fichiers maps à partir d’une bibliothèque de documents. 

Composants installés 

Lorsque vous exécutez le programme d’installation automatique, les solutions SharePoint suivantes sont 

déployées : 

1. Mindjet.SharePoint.<version SharePoint>.wsp ajoute : 

o Les écrans Administration on-premise ; 

o Un gestionnaire de référence à l’application web.config (Remarque : ce changement 

déclenchera la réinitialisation de l’application) ; 

o ces gestionnaires de service ISAPI pour SharePoint Server 2010 et 2013; 

o un dossier Mindjet au répertoire Layout pour les fichiers spécifiques à Mindjet ; 

o SafeControl à web.config pour l’application. 

2. Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.wsp ajoute :  

o Des icônes de marque pour les types de fichier Mindjet au fichier DOCICON.XML. 
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Désinstaller les versions antérieures de Mindjet  

 

Remarque : si une version antérieure de Mindjet est déjà installée sur votre serveur 

SharePoint, suivez les instructions ci-dessous pour supprimer l’application de votre système 

avant d’installer Mindjet Server. 

 

1. Copiez le ficher d'installation automatique de MindManager Server : 

o Dans un environnement à batterie de serveurs, copiez le fichier dans un dossier du site Web 

frontal. 

o Dans un environnement à un seul serveur, copiez le fichier dans un dossier du serveur 

Application. 

Exemple : C:\Mindjet 

2. Double-cliquez sur Programme d'installation de MindManager Server. 

3. Passez en revue tous les contrôles système pour déterminer s’ils ont abouti, puis cliquez sur 

Suivant.  

 

 

Remarque : si un contrôle système échoue, corrigez ou activez le service qui a échoué. 

Assurez-vous également que vous exécutez l’installation en tant qu’Administrateur. 
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4. Pour commencer la désinstallation, sélectionnez Supprimer avant de cliquer sur Suivant. 
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5. Une fois la désinstallation de Mindjet terminée, la page de confirmation s’affichera. Cliquez sur 

Fermer pour quitter. 

 

Installation automatique  

 

Remarque : si une version antérieure de Mindjet est déjà installée sur votre serveur SharePoint, 

suivez les instructions de la rubrique précédente (page1) pour supprimer l'application de votre 

système avant d'installer MindManager Server. 

 

1. Copiez le ficher d'installation automatique de MindManager Server : 

o Dans un environnement à batterie de serveurs, copiez le fichier dans un dossier du site Web 

frontal. 

o Dans un environnement à un seul serveur, copiez le fichier dans un dossier du serveur 

Application. 

Exemple : C:\Mindjet 



 

 Instructions d’installation automatique pour Microsoft SharePoint 

 

 

 © 2014 Mindjet Tous droits réservés Version 2.0, septembre 30, 2014 5 

 

2. Double-cliquez sur Programme d'installation de MindManager Server. 

3. Passez en revue tous les contrôles système pour déterminer s’ils ont abouti, puis cliquez sur 

Suivant. 

 

Remarque : si un contrôle système échoue, corrigez ou activez le service qui a échoué. 

Assurez-vous également que vous exécutez l’installation en tant qu’Administrateur. 
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4. Lisez le Contrat de licence de l’utilisateur final, acceptez-le, puis cliquez sur Suivant. 

 

 

5. Entrez la clé de licence si vous en avez une ; sinon, laissez le champ vide. Entrez par ailleurs 

l’adresse e-mail de l’administrateur. Cliquez sur Suivant. 

o Si l’administrateur ne saisit pas une clé de licence dans le produit lors de l’installation, le 

système installé sera une version d’évaluation de MindManager Server. Les versions 

d’évaluation expirent après un délai de 30 jours suivant la date d’installation. Notez que vous 

pouvez saisir la clé de licence par la suite, après l'installation de l'Administrateur central. 

o L'adresse e-mail de l’administrateur s’affiche dans les messages d’erreur envoyés aux 

utilisateurs pour leur permettre de contacter directement l’administrateur. Les messages 

d’avertissement concernant l’expiration de la clé de licence ou la non-conformité de la licence 

contiennent également cette adresse e-mail. 
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6. Sélectionnez l’application ou les applications Web sur lesquelles vous souhaitez déployer 

Mindjet. Cliquez sur Suivant pour commencer l’installation. 
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7. Une fois l’installation terminée, passez en revue toute étape d’installation supplémentaire requise 

dans la boîte de dialogue. Cliquez sur Suivant pour quitter. 

 

Activer les modèles de MindManager Server 

 

Remarque : vous devez activer les modèles sur chaque site SharePoint où vous souhaitez 

activer MindManger Server. 

 

1. Dans la collection de sites nécessitant des modèles Mindjet, accédez à Actions du site > 

Paramètres du site. 

2. Sous Administration de la collection de sites, cliquez sur Fonctionnalités de la collection de 

sites. 

3. Recherchez la fonctionnalité « Modèles Mindjet », puis cliquez sur Activer. 

Activer et utiliser le composant WebPart 

 

Remarque : vous devez activer le composant WebPart sur chaque site SharePoint où vous 
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souhaitez activer MindManager Server. 

Activer le composant WebPart dans la page du site 

1. Dans le coin supérieur gauche du menu Actions du site, cliquez sur Paramètres du site. 

2. Cliquez sur Administration de la collection de sites, puis sur Fonctionnalités de la collection 

de sites. 

3. Faites défiler vers le bas, sélectionnez Composant WebPart visionneuse Mindjet, puis cliquez 

sur Activer. 

Une catégorie « Mindjet » doit désormais apparaître dans le menu Insérer un composant WebPart de 

votre site SharePoint : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SharePoint 2013 

SharePoint 2010 
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Utiliser le composant WebPart 

Lorsque vous insérez le composant WebPart sur la page, vous devez le modifier afin d’indiquer la map 

qu’il doit afficher.  

Dans le coin supérieur droit du composant WebPart, cliquez sur la liste 

déroulante, puis sur Modifier le composant WebPart. 

 

 

Définissez les propriétés du composant WebPart : 

 

Saisissez le texte du titre. 

 

Spécifiez la taille 
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Liez à la map dans le titre  

(pour permettre à l'utilisateur de cliquer sur le titre 

pour ouvrir la map dans Mindjet) 

 

Ajoutez l’URL de la map dans les propriétés 

 de la visionneuse afin d’indiquer la map à afficher 

 

Installer l’iFilter  

 

Remarque : l’iFilter doit être installé manuellement et enregistré sur chaque serveur d’indexation 

de la batterie SharePoint. 

 

L’étape finale d’installation automatique pour MindManager Server est l’installation de l’iFilter. 

1. Copiez le programme d’installation automatique iFilter dans tous les serveurs de recherche 

SharePoint. 

2. Pour chaque serveur, double-cliquez sur le programme d’installation automatique iFilter copié 

pour exécuter l’installation et laissez se dérouler l’installation. 
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