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NOUVE AUTÉ S DE MINDM AN AGER 10.6
Prise en charge du 64 bits
•

MindManager pour Mac prend désormais totalement en charge les versions 64 bits de Mac OS

Amélioration de l'exportation HTML
•

L'exportation HTML a bénéficié de considérables améliorations visuelles et en termes de
performances. Désormais, MindManager for Mac applique automatiquement les dernières
améliorations de l'exportation HTML car elles sont publiées sans mise à jour de l'application.

Amélioration de la compatibilité avec Spotlight
•

Il est désormais possible de rechercher les maps et leur contenu à l'aide de Spotlight dans
MacOS
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C O N F I G U R AT I O N S Y S T E M E R E Q U I S E P O U R L A
V E R S I O N 10.6
•

Mac OS X 10.10 (Yosemite) ou version ultérieure

•

250 Mo d’espace disque disponible

•

Résolution d'affichage de 1024 x 768 ou supérieure

•

Exigences supplémentaires pour certaines fonctionnalités :

•

Connexion Internet large bande

© 2017 Corel Corporation Tous droits réservés

Version 10.6, mars 2, 2017

3

MindManager pour Mac – Notes de version : Version 10.6

P R O B L E M E S R E S O L U S D AN S L A V E R S I O N 10.6
Problème :

Le glisser-déplacer des images et des e-mails ne fonctionne pas pour les sujets

Résolution :

Résolu.

Problème :

Le comportement des hyperliens n'et pas toujours fiable

Résolution :

Résolu.

Problème :

Les nouvelles formes créées ne sont pas sauvegardées

Résolution :

Résolu.

Problème :

Problèmes de performance et de stabilité de l'exportation HTML

Résolution :

Résolu.

Problème :

Les maps de chronologie créées ans Windows ne se chargent pas sur Mac

Résolution :

Résolu.

Problème :

L'ajout d'un mot de passe à une map heuristique entraîne le plantage de l'application

Résolution :

Résolu.

Problème :

Les sujets secondaires de 3ème niveau ne peuvent être sélectionnés par cliquer-déplacer

Résolution :

Résolu.

Problème :

L'exportation en PDF échoue en mode Plan

Résolution :

Résolu.

Problème :

Il arrive que MindManager plante lors de la sauvegarde d'une map

Résolution :

Résolu.
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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 Corel Corporation, enregistrées aux États-Unis et dans
d’autres pays. Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation enregistrées aux États-Unis et
dans d’autres pays. Mac et le log Apple sont des marques de commerce d’Apple, Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres
pays. D'autres noms peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
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