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Problèmes connus : Mindjet Power Markers build 3.0.134 
 

Problème :  Modifier un modèle Power Markers par l’intermédiaire de l’Organiseur de 

modèles peut générer une erreur et entrainer le blocage de MindManager.  

Étapes à reproduire : Remarque : Reproductible avec MindManager version 9 pour Windows 
uniquement. 
1. MM9 est en cours d’exécution 
2. Activer l’onglet Développeur du ruban  
3. Onglet Développeur du ruban > Modèles > Modèles de map  
4. Étendre Mindjet Power Markers  
5. Sélectionner un modèle au choix  
6. Cliquer sur « Modifier » 

Résultat effectif : Il est possible qu’un message d’erreur s’affiche et bloque l’accès au modèle. 

Résultat attendu : Le modèle s’ouvre pour être mis à jour. 

Contournement : Il n’existe actuellement aucune solution de contournement. Mindjet est en train 

d’enquêter sur ce problème et prévoit une solution à ce dernier dans une 

prochaine mise à jour de Mindjet Power Markers. 

 

Problème : Version française de Mindjet Power Markers : en cours d’utilisation de 

MindManager version 9, la fenêtre de configuration ne s’ouvre pas lorsque 

l’on clique sur le bouton « Configurer » du ruban. 

Étapes à reproduire : 1. Exécuter la version française de Mindjet MindManager version 9 pour 

Windows 

2. Dans le ruban, sélectionner Affichage > Mindjet Power Markers 

3. Cliquer sur « Configurer » pour que la fenêtre de configuration de Power 

Markers s’affiche 

Résultat effectif : La fenêtre de configuration ne s’ouvre pas. 

Résultat attendu : La fenêtre de configuration s’ouvre. 

Contournement : Utiliser l’onglet Hot Lists pour afficher la fenêtre de configuration. 
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Problème : Programme d’installation de Mindjet Power Markers : Désinstallation : les 

fichiers, dossiers, entrées du registre et autres modifications effectuées au 

moment de l’exécution ne sont pas supprimées par le programme 

d’installation. 

Étapes à reproduire : Désinstaller Mindjet Power Markers 3.0. 

Résultat effectif : Les fichiers, dossiers, entrées du registre de Mindjet Power Markers et autres 

modifications effectuées au moment de l’exécution ne sont pas supprimées par 

le programme d’installation. 

Contournement : L’utilisateur doit supprimer les fichiers et dossiers considérés comme données 

utilisateur par Mindjet Power Markers. 

 

Problème : Désinstallation de Mindjet Power Markers : les modèles, sections de map et 

icônes ne sont pas supprimés par le programme d’installation. 

Étapes à reproduire : Désinstaller Mindjet Power Markers 3.0. 

Résultat effectif : Après la désinstallation, les modèles et marqueurs de map Mindjet Power 

Markers sont toujours là et les icônes Power Markers restent visibles dans la 

bibliothèque. 

Contournement : L’utilisateur doit supprimer les sections de map et modèles après la 

désinstallation. 


