
 

Notes de mise à jour : version 10.2.404 

10 janvier 2013 

  



Notes de mise à jour Mindjet   MindManager 2012 pour Windows version 10.2.404 Page : 2 
 

 
© Mindjet 2013 www.mindjet.com  

Sommaire 

 

Aperçu .......................................................................................................................................................... 3 

Caractéristiques principales ....................................................................................................................... 3 

Nouvelles fonctions et améliorations ........................................................................................................ 4 

Problèmes résolus dans la version 10.2.404 ............................................................................................. 5 

Intégration à Fichiers Mindjet (anciennement « Connect ») .................................................................... 5 

Divers ........................................................................................................................................................ 5 

Problèmes résolus dans la version 10. 1.471 ............................................................................................ 6 

Mode Analyse ........................................................................................................................................... 6 

Index des marqueurs .............................................................................................................................. 7 

Brainstorming .......................................................................................................................................... 7 

Intégration avec Microsoft SharePoint .................................................................................................. 8 

Intégration avec Microsoft Outlook ....................................................................................................... 8 

Intégration Mindjet Connect................................................................................................................... 8 

Général ................................................................................................................................................... 10 

Problèmes résolus dans la version 10.0.493 ........................................................................................... 12 

Problèmes résolus dans la version 10.0.445 ........................................................................................... 13 

Problèmes connus dans la version 10.0.493 ........................................................................................... 14 

Problèmes connus dans la version 10.1.471 ........................................................................................... 16 

 

Version du document : 130110 

  



Notes de mise à jour Mindjet   MindManager 2012 pour Windows version 10.2.404 Page : 3 
 

 
© Mindjet 2013 www.mindjet.com  

Aperçu 
Le logiciel Mindjet MindManager offre un cadre visuel pour capturer, organiser, exploiter et  communiquer les 

idées et les informations. MindManager favorise le travail collaboratif et l’élaboration de plans, de stratégies et de 

présentations plus efficaces. Les maps d’information interactives créées avec MindManager centralisent tous les 

éléments importants sur une même vue à la fois globale et détaillée. MindManager permet aux équipes et aux 

organisations de faire le lien entre brainstorming et plan d’action sans perdre les idées et les informations 

importantes. MindManager intègre Mindjet Connect, l’application de travail collaboratif et de gestion de 

documents dans le Cloud, pour facilement partager des maps Mindjet au sein des équipes et via différents types 

de terminaux.  

Caractéristiques principales 
Mapping de l’information : Présentez vos objectifs, vos tâches, vos échéances et vos alternatives stratégiques en 

choisissant le format adapté pour en favoriser la compréhension : map, plan linéaire, diagramme de Gantt, vue 

analytique 2x2, organigramme ou liste de contenus indexés. 

Ajout de contenus et annexes : Complétez facilement vos maps en ajoutant de multiples liens hypertexte, des 

pièces jointes, des notes, des images et des feuilles de calcul. Réorganisez ces contenus par simple glisser-déposer 

de façon à créer une structure adaptée à vos besoins. Mettez visuellement en évidence cette structure en utilisant 

des icônes, des marqueurs, des formes, des bulles, des entourages, en triant et en numérotant les sujets. 

Générer des idées : Utilisez un processus de brainstorming intégré pour optimiser la qualité et la quantité des 

idées produites par votre équipe. Commencez par définir clairement le défi à relever en exploitant une série de 

questions et d’images conçues pour stimuler la réflexion. Laissez jaillir les idées innovantes grâce aux cartes flash. 

À la fin de votre session de brainstorming, servez-vous de branches spéciales pour catégoriser, trier et affiner vos 

idées pour faciliter l’élaboration d’un plan d’action précis. 

Analyse des solutions alternatives : Prenez de meilleures décisions en hiérarchisant et en catégorisant les sujets 

d’une map grâce aux nouveaux graphiques analytiques 2x2. Faites simplement glisser vos sujets sur la vue 

analytique. Ces graphiques incluent, entre autres, analyse coût/opportunité, analyse urgence/importance, analyse 

SWOT. Ils peuvent être enregistrés dans MindManager ou exportés vers Microsoft Excel. 

Gestion des projets et des tâches : Définissez vos projets en saisissant facilement les tâches et en y associant des 

critères clés tels que priorité, ressource affectée, durée et pourcentage de progression. Les résultats peuvent être 

visualisés sur une map ou dans un diagramme de Gantt dans lequel toutes les interdépendances sont mises en 

évidence. Servez-vous des filtres de tâche pour souligner les dates d’échéance ou d’autres jalons critiques. 

Exploitez les modèles intégrés pour la planification stratégique et la gestion de projet, accessibles directement 

depuis MindManager et dans la nouvelle galerie en ligne Mindjet. 

Présentations et diaporamas : Mettez en valeur vos idées et obtenez plus facilement l’adhésion de vos 

interlocuteurs en utilisant le mode Présentation automatisé de MindManager ou en créant des diaporamas 

personnalisés. Vous pouvez aisément adapter le niveau de détail affiché en fonction des participants et capturer 

instantanément les commentaires importants. Les diapositives MindManager peuvent aussi être exportées vers 

Microsoft PowerPoint. 

Mindjet Connect : Mindjet Connect est un service en ligne gratuit qui vous permet d’accéder à vos maps et autres 

fichiers de n’importe où et à tout moment. Vous pouvez inviter qui vous voulez à visualiser, modifier et coéditer 
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vos maps – vos invités n’ont pas besoin d’acheter de logiciel pour visualiser et modifier vos maps. Mindjet Connect 

est accessible directement depuis MindManager.  

Nouvelles fonctions et améliorations  
Brainstorming assisté : Optimisez votre créativité avec le nouveau mode de brainstorming assisté de 

MindManager 2012. Suivez un processus intuitif en trois étapes pour optimiser la qualité et la quantité des 

concepts innovants produits lors de votre prochaine session de brainstorming.  

Mode Analyse : Prenez vos décisions stratégiques en hiérarchisant et en catégorisant les sujets d’une map grâce à 

la nouvelle vue analytique. Cet outil vous permet de faire glisser les sujets sur une série de graphiques analytiques 

2x2 prédéfinis. Ces graphiques incluent, entre autres, analyse coût/opportunité, analyse urgence/importance, 

analyse SWOT. 

Mindjet Connect : Mindjet Connect vous permet d’accéder en ligne à vos maps et de partager ces maps et d’autres 

fichiers de n’importe où et à tout moment. Vous pouvez inviter qui vous voulez à visualiser, modifier et coéditer 

vos maps – vos invités n’ont pas besoin d’acheter de logiciel pour interagir avec vos maps. Mindjet Connect est un 

service gratuit accessible directement depuis MindManager.  

Index des marqueurs : La nouvelle fonction d’indexation des marqueurs génère automatiquement, en temps réel, 

une liste basée sur les éléments de votre map pour rapidement atteindre les priorités, les ressources affectées et 

les sujets nécessitant votre attention. Avec la possibilité de cliquer directement depuis la liste sur le sujet 

recherché, l’Index des Marqueurs est particulièrement appréciable lorsque vous travaillez sur des maps de grande 

taille.  

Intégration dynamique avec Microsoft SharePoint : Grâce à une intégration bidirectionnelle entre Microsoft 

SharePoint et MindManager, les utilisateurs de MindManager peuvent trouver, organiser et traiter les tâches et les 

ressources dans Microsoft SharePoint. 

Diagrammes de Gantt améliorés : Faites glisser des sujets et déposez-les sur le diagramme de Gantt pour les 

transformer en tâches. L’impression des diagrammes de Gantt est facilitée grâce à l’aperçu avant impression et la 

possibilité de sélectionner une plage de dates à imprimer. 

Gestion des tâches améliorée : Les fonctions de tri, de filtrage et de gestion des tâches ont été simplifiées et 

améliorées. MindManager 2012 intègre des jalons et des filtres prédéfinis pour les ressources, les priorités, les 

dates d’échéance, les jalons et l’état d’avancement (terminé ou non) des tâches. 

Liens hypertexte et navigation optimisée : Il est désormais possible d’associer plusieurs liens hypertexte à un 

même sujet. Lorsque vous vous servez du navigateur intégré pour explorer des pages internet, un menu contextuel 

(accessible par un clic droit) regroupe de nouvelles fonctions qui permettent d’envoyer des images, un texte 

sélectionné ou une page entière vers la map pour créer des sujets. 

Amélioration de l’interface et convivialité accrue : Un nouveau volet des tâches et des améliorations apportées à 

l’interface utilisateur de MindManager facilitent les premiers pas des utilisateurs débutants et renforcent la 

productivité des utilisateurs expérimentés. Une série de vidéos et d’images commentées aident les débutants à 

créer leur première map d’information. L’onglet Accueil du ruban centralise désormais les commandes de mapping 

les plus fréquemment sollicitées. 
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Nouveaux modèles : Pour vous aider à commencer votre prochaine map, MindManager propose une nouvelle 

série de modèles couvrant divers domaines – de la productivité individuelle à la gestion des projets, en passant par 

la planification stratégique, la résolution de problèmes et le pilotage des réunions. Des liens vous permettent 

d’accéder rapidement à la galerie de modèles Mindjet en ligne ainsi qu’à une galerie de maps créées par la 

communauté des utilisateurs Mindjet. 

Problèmes résolus dans la version 10.2.404 

Intégration à Fichiers Mindjet (anciennement « Connect ») 
Problème :  Perte de données durant une session de mapping à plusieurs si l’ordinateur de l’un des 

utilisateurs se met en veille. 

Résolution :  Problème résolu.        

 

Problème :  L’utilisateur n’est pas invité à se connecter avant d’enregistrer une map en ligne dans 
Fichiers Mindjet. 

Résolution :  Problème résolu.  

 

Problème :  Les liens hypertexte vers des sujets au sein d’une même map sont rompus lorsque celle-
ci est enregistrée comme une map locale.  

Résolution :  Problème résolu.  

 

Problème :  Perte de données durant la coédition d’une map lorsque le premier ordinateur connecté 
se met en veille. 

Résolution :  Problème résolu.   

 

Problème :  Durant une session de coédition, lorsqu’une map est réintégrée, son contenu n’est pas 
mis à jour pour les utilisateurs qui la visualisent en lecture seule. 

Résolution :  Problème résolu.  

 

Problème :  Un message d’erreur s’affiche et l’utilisateur ne peut pas ouvrir un fichier secondaire si 
le nom du fichier contient le signe dièse (#). 

Résolution :  Problème résolu. 

 

Divers  
Problème :  Compatibilité de MindManager avec Windows 8.   

Résolution :  Compatibilité vérifiée. L’utilisateur doit installer manuellement .NET pour pouvoir 
installer MindManager correctement.   

 

Problème :  Affichage d’un message du composant tiers One VSFlexGrid lorsque plusieurs 
applications utilisent différentes versions du composant. 

Résolution :  Le composant a été mis à jour pour supprimer ce message.  
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Problème :  La touche Tabulation sélectionne le texte affiché dans le champ actif au lieu de passer 
au champ suivant dans l’écran de connexion de Mindjet.   

Résolution :  Problème résolu.  

 

Problème :  Le bouton « Acheter maintenant » est visible pendant la période d’essai alors que 
l’indicateur de compatibilité internet a été défini à False par l’administrateur dans un 
déploiement à grande échelle.   

Résolution :  Problème résolu.  

 

Problème :  Divers problèmes de localisation.    

Résolution :  Problèmes résolus. 

Problèmes résolus dans la version 10. 1.471 

Mode Analyse 
Problème :  Exception non gérée lors de la suppression d’un modèle à partir d’une map en lecture 

seule. 

Résolution :  Le message d’erreur ne s’affiche plus.  

 

Problème :  Des icônes marqueurs inappropriées apparaissent dans les menus du mode Analyse 
lorsqu’une map est créée dans un navigateur avec un jeu d’icônes marqueurs différent.  

Résolution :  Des icônes marqueurs appropriées sont affichées.  

 

Problème :  Les vues analytiques nouvellement créées reprennent les sujets de la vue précédente. 

Résolution :  Les vues analytiques nouvellement créées ne contiennent pas de sujet.  

 

Problème :  Les sujets d’une vue analytique sont automatiquement repositionnés (de manière 
incorrecte) au milieu de la grille lorsque le nombre de sujets ajoutés est trop important.  

Résolution :  Les sujets ne changent plus de position s’ils ne sont pas déplacés manuellement par 
l’utilisateur.  

 

Problème :  Des marqueurs supprimés de la liste de marqueurs de map précédemment utilisée dans 
la vue analytique continuent d’apparaître dans la vue et peuvent être appliqués à la 
map. 

Résolution :  Les marqueurs supprimés sont retirés de la configuration du mode Analyse. 

 

Problème :  Icônes tronquées dans les menus déroulants Affichage et Ajout. 

Résolution :  Les icônes sont affichées correctement.  
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Problème :  Le bouton Appliquer les marqueurs est accessible alors qu’il n’y a aucun sujet dans la 
vue.  

Résolution :  Le bouton Appliquer les marqueurs est désactivé.  

 

Problème :  L’utilisateur est en mesure de renommer un sujet dans la vue pour une map en lecture 
seule mais le texte du sujet sur la map ne change pas.  

Résolution :  La modification du texte des sujets est désactivée pour les maps en lecture seule.  

 

Problème :  Les sujets sélectionnés dans la map sont ajoutés à la liste des sujets non triés lorsque 
l’on clique sur le bouton Affichage. 

Résolution :  Les sujets ne sont plus ajoutés à la vue analytique.  

 

Problème :  L’utilisateur peut déplacer des sujets de la liste des sujets non triés vers la grille et 
inversement pour une map en lecture seule. 

Résolution :  La modification de la grille n’est plus possible pour une map en lecture seule.  

 

Problème :  Les boutons permettant de créer, d’afficher et d’ajouter une vue analytique ne 
fonctionnent pas toujours. 

Résolution :  Les boutons fonctionnent correctement.  

Index des marqueurs 
Problème :  L’utilisation de la mémoire de MindManager augmente constamment lorsque l’index 

des marqueurs est utilisé. 

Résolution :  L’utilisation de la mémoire n’augmente plus constamment lorsque l’index des 
marqueurs est utilisé.  

 

Problème :  Des marqueurs de priorité sont manquants dans l’index des marqueurs dans certains 
scénarios.  

Résolution :  Les marqueurs de priorité sont désormais visibles.  

 

Problème :  Sujet manquant dans un groupe d’icônes.  

Résolution :  Les sujets apparaissent correctement dans les groupes d’icônes.  

Brainstorming 
Problème :  Après le redémarrage de MindManager, seul le jeu de cartes de brainstorming par 

défaut s’affiche. Le dernier jeu chargé ne réapparaît pas lorsqu’un jeu personnalisé a été 
ajouté.  

Résolution :  MindManager utilise le dernier jeu de cartes de brainstorming chargé.  

 

Problème :  La sélection est perdue après la modification des modèles de branche de catégorisation 
et de raffinement. 

Résolution :  La sélection est conservée.  
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Problème :  L’icône permettant de retourner une carte (affichage recto/verso) est accessible même 
lorsque la carte ne contient pas de description. 

Résolution :  L’icône permettant de retourner une carte n’est pas accessible si la carte ne comporte 
pas de description.  

Intégration avec Microsoft SharePoint 
Problème :  Les modifications apportées à une map extraite et ouverte dans MindManager alors que 

l’option d’utilisation du dossier de brouillons local n’est pas activée, ne sont pas 
enregistrées lorsque la map est réintégrée. 

Résolution :  Les modifications apportées à la map sont enregistrées.  

 

Problème :  L’extraction d’une map à partir de SharePoint n’active pas le mode de modification 
lorsque SharePoint requiert une extraction pour modification. 

Résolution :  La modification est possible après une mise à jour du registre. Pour résoudre ce 
problème, définissez la clé de registre suivante à 0 puis saisissez à nouveau vos données 
d’identification lorsque vous y êtes invité : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mindjet\MindManager\10\Settings\EnableDmsWindo
wsCredentials  

Intégration avec Microsoft Outlook 
Problème :  L’exécution de requêtes Outlook à partir du ruban de MindManager avec une version 

64 bits d’Office 2010 provoque un arrêt brutal. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal.   

 

Problème :  Un message d’erreur indiquant que la connexion à Outlook est impossible apparaît lors 
de l’insertion/l’exécution d’une requête avec un compte utilisant plusieurs profils dans 
Outlook. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’erreur.   

 

Problème :  Une tentative d’utilisation d’Outlook 2010 avec plusieurs profils provoque un arrêt 
brutal de MindManager. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’erreur.   

 

Problème :  La consolidation d’une tâche Outlook la rend modifiable. 

Résolution :  Les informations de tâche consolidées sont en lecture seule.   

Intégration Mindjet Connect 
Problème :  Des fichiers ou des dossiers ne peuvent pas être renommés dans certains scénarios. 

Résolution :  Les fichiers et les dossiers peuvent être renommés.  

 

Problème :  MindManager s’arrête brutalement après un double clic sur l’option de suppression 
d’une version et un clic sur Rétablir. 
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Résolution :  Flux mis à jour pour éviter l’arrêt brutal.  

 

Problème :  Lorsqu’un lien hypertexte vers un fichier ou un dossier Connect est copié et collé, seule 
l’adresse URL apparaît. 

Résolution :  Le nom du fichier ou du dossier est également ajouté au Presse-papiers et collé dans le 
document de destination. 

 

Problème :  Code HTML collé avec un lien hypertexte copié à partir d’Internet Explorer. 

Résolution :  Le lien hypertexte est collé correctement. 

 

Problème :  Le fait d’appuyer sur la touche Entrée annule la création d’un nouveau dossier dans 
Mindjet Connect.  

Résolution :  La touche Entrée permet de confirmer et d’enregistrer le nouveau dossier.  

 

Problème :  Le fait d’appuyer sur la touche Entrée lorsqu’une map est sélectionnée dans la liste du 
gestionnaire de fichiers de Connect n’a pas d’effet. 

Résolution :  La touche Entrée permet d’ouvrir le fichier sélectionné.  

 

Problème :  L’option Fermer spécial > Fermer et supprimer la map ne supprime pas la map dans 
Connect.  

Résolution :  La map est fermée et supprimée.  

 

Problème :  Un fichier supprimé peut être rouvert à partir de la liste des fichiers récents.  

Résolution :  Les maps supprimées ne peuvent plus être rouvertes à partir de la liste des fichiers 
récents.  

 

Problème :  Aucun message d’erreur ne s’affiche lorsque le chargement dans Mindjet Connect 
échoue.  

Résolution :  Un message d’erreur approprié s’affiche.  

 

Problème :  Le bouton Rétablir est accessible lorsque plusieurs versions sont sélectionnées dans la 
liste des versions antérieures.  

Résolution :  Le bouton Rétablir n’est pas accessible lorsque plusieurs versions sont sélectionnées. 

 

Problème :  MindManager s’arrête brutalement lorsqu’une alerte est ajoutée à une map locale et 
que cette map est enregistrée dans un dossier Mindjet Connect. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus l’arrêt brutal de MindManager.  

 

Problème :  Les icônes supprimées par un utilisateur pendant une session de coédition continuent 
de s’afficher sur la map ouverte par un autre utilisateur.  

Résolution :  Les icônes sont supprimées de toutes les maps ouvertes en coédition.  
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Problème :  Les notes de sujet supprimées dans l’interface en ligne ne sont pas supprimées dans 
MindManager durant une session de coédition.  

Résolution :  Les notes sont supprimées de toutes les maps ouvertes en coédition.  

 

Problème :  Les commandes Agrandir et Réduire du menu contextuel associé au bouton Mindjet 
Connect dans la barre des tâches de Windows ne fonctionnent pas pour le gestionnaire 
de fichiers de Connect.  

Résolution :  Les commandes Agrandir et Réduire fonctionnent correctement pour le gestionnaire de 
fichiers de Connect.  

 

Problème :  Si l’utilisateur tente de se connecter alors que des maps sont en cours d’enregistrement, 
l’application passe en mode hors ligne et les maps ne sont plus modifiables.  

Résolution :  La connexion à Connect est maintenue.  

 

Problème :  Le propriétaire du compte n’est pas en mesure d’accorder des droits de modification 
pour un dossier partagé.  

Résolution :  Le propriétaire du compte peut partager des dossiers avec des droits de modification.  

 

Problème :  Les liens hypertexte pointant vers d’autres sujets au sein d’une même map Connect ne 
fonctionnent pas correctement. 

Résolution :  Les liens hypertexte permettent d’accéder aux sujets appropriés.  

 

Problème :  Les utilisateurs voient régulièrement différents styles pour un même sujet durant une 
session de coédition.  

Résolution :  Le rendu des sujets est correct.  

Général 
Problème :  Des problèmes de proxy empêchent certaines organisations d’utiliser l’intégration avec 

SharePoint, Connect, Maps for That et les services internet. 

Résolution :  Il n’y a plus de problèmes de proxy, ces services sont désormais activés.  

 

Problème :  Arrêt brutal lors de la conversion d’une relation pointant vers un entourage en 
interdépendance. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal.  

 

Problème :  L’enregistrement d’un fichier dans un emplacement réseau WebDAV ou SharePoint est 

très lent. 

Résolution :  L’enregistrement fonctionne correctement lorsque l’administrateur définit la clé de 
registre suivante : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mindjet\MindManager\10\Settings\EnableDmsSuppor
t=0  
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Problème :  Les informations copiées à partir d’Internet Explorer avec des images et du texte ne sont 
pas enregistrées dans les notes de sujet. 

Résolution :  Un message d’erreur s’affiche lorsqu’un contenu XHTML non valide est copié dans des 
notes de sujet.  

 

Problème :  Arrêt brutal lors de la désactivation du sens de développement de type organigramme 
pour des sujets flottants ou des sujets bulles à partir de la boîte de dialogue de mise en 
forme de sujet.  

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal. 

 

Problème :  Arrêt brutal lors de l’ouverture d’une map Connect créée et partagée avec un autre 
utilisateur via l’interface en ligne. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal. 

 

Problème :  Arrêt brutal lors de l’envoi d’un fichier Word ou Project vers MindManager pendant sa 
fermeture lorsqu’aucune map par défaut n’est définie sous Windows 7.  

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal. 

 

Problème :  Arrêt brutal lors d’un clic droit sur un dossier dans la bibliothèque d’images alors 
qu’aucune map n’est ouverte. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal.  

 

Problème :  Arrêt brutal après la suppression d’une diapositive et l’exportation vers Word alors que 
l’option « Exporter la map de présentation au début du document » est activée. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus l’arrêt brutal de MindManager.  

 

Problème :  Une boîte de dialogue d’enregistrement superflue apparaît lors de l’envoi d’un sujet 
vers une nouvelle map liée. 

Résolution :  Aucune boîte de dialogue superflue n’apparaît.  

 

Problème :  La mise en retrait des sujets secondaires n’est pas conservée lors de l’impression d’une 
map en mode Plan. 

Résolution :  La mise en retrait est conservée.  

 

Problème :  L’importation depuis Word affiche une barre oblique inattendue lorsque des icônes sont 
importées. 

Résolution :  La barre oblique est supprimée.  

 

Problème :  Impossible d’ajouter des propriétés personnalisées supplémentaires à des sujets.  

Résolution :  La définition de propriétés personnalisées supplémentaires est possible. 
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Problème :  Une ressource apparaît comme surutilisée après avoir été renommée et déposée sur le 
diagramme de Gantt.  

Résolution :  La ressource n’est plus signalée comme surutilisée. 

 

Problème :  Le navigateur intégré ne reconnaît pas les liens hypertexte au-delà du signe « # ». 

Résolution :  La page appropriée s’affiche dans le navigateur intégré. 

 

Problème :  L’impression des notes pour tous les sujets échoue lorsqu’un seul sujet comporte des 
notes.  

Résolution :  Les notes sont imprimées correctement. 

  

Problème :  Messages de connexion au serveur multiples lors de l’ouverture d’une map avec des 
sections de map web en mode hors ligne.  

Résolution :  Un seul message s’affiche. 

Problèmes résolus dans la version 10.0.493 
Problème :  Mode Analyse : Exception non gérée lors de la sélection d’une relation ou d’un 

entourage pendant la création d’une vue. 

Résolution :  Cette opération ne génère plus d’erreur d’exception. Les relations et les entourages sont 
ignorés pendant l’ajout de sujets aux vues analytiques. 

Problème :  Mode Analyse : Affichage incorrect des icônes dans le ruban lorsque la taille de la 
fenêtre est réduite.  

Résolution :  Les icônes sont correctement affichées.  

Problème :  Mindjet Connect : La sauvegarde automatique génère une erreur pour les maps non 
enregistrées.  

Résolution :  La sauvegarde automatique des mises à jour ne génère plus d’erreur.  

Problème :  Mindjet Connect : Impossible de rester en ligne avec une connexion réseau local sans fil 
à faible bande passante. 

Résolution :  Mindjet Connect reste en ligne même avec une connexion réseau local sans fil à faible 
bande passante. 

Problème :  Mindjet Connect : Lorsqu’un utilisateur quitte et rouvre une map en cours de coédition, 
celle-ci n’affiche pas tous les sujets ajoutés.  

Résolution :  Tous les utilisateurs voient les mises à jour dans la map partagée.  

Problème :  Mindjet Connect : Les maps Connect ne sont pas accessibles dans le menu des maps 
récemment utilisées.  

Résolution :  Les maps Connect sont désormais accessibles.  
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Problème :  Mindjet Connect : De multiples messages d’erreur d’accès non autorisé s’affichent 
lorsque la connexion est effectuée à partir du logiciel à l’extérieur du pare-feu. 

Résolution :  Aucun message d’erreur ne s’affiche.  

Problème :  Général : La boîte de dialogue des options MindManager ne s’ouvre pas après l’ajout 
d’une branche SharePoint.  

Résolution :  La boîte de dialogue des options s’ouvre correctement.  

Problème :  Général : Problèmes de localisation pour les versions française et allemande.  

Résolution :  Mises à jour de formatage et localisation complétées.  

Problème :  Interface : Des raccourcis clavier dupliqués apparaissent dans l’onglet Affichage du 
ruban. 

Résolution :  Aucun doublon ne s’affiche lors de l’utilisation des raccourcis clavier.  

Problème :  Modèles : Problème de chargement des images à partir de la galerie en ligne et de Maps 
for That.  

Résolution :  Les icônes de catégorie appropriées sont affichées.  

Problèmes résolus dans la version 10.0.445 
Problème :  Pièces jointes : Lorsque les pièces jointes sont désactivées par le biais du registre, les 

utilisateurs sont toujours en mesure d’insérer des pièces jointes à l’aide du raccourci 
CTRL+Glisser-déposer.   

Résolution :  Les utilisateurs ne peuvent plus ajouter une pièce jointe en utilisant le raccourci 
CTRL+Glisser-déposer à partir de l’Explorateur Windows. 

Problème :  Mode Gantt : Le champ de ressource Gantt est modifiable dans une map en lecture 
seule.  

Résolution :  Le champ de ressource n’est plus modifiable dans les maps en lecture seule.  

Problème :  Mode Gantt : MindManager s’arrête brutalement lorsque l’on passe en mode Gantt 
après avoir travaillé avec un affichage fractionné. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal.  

Problème :  Notes : Lors de la copie d’images contenant des liens hypertexte d’une note à une autre, 
les liens hypertexte sont ignorés.  

Résolution :  Les liens hypertexte sont désormais copiés avec les images.  

Problème :  Intégration Outlook : Les nouvelles tâches envoyées vers Outlook sont verrouillées et 
ne peuvent pas être modifiées à partir de MindManager.  

Résolution :  Les tâches sont désormais modifiables dans MindManager.  

Problème :  Intégration Outlook : Erreur lors de la synchronisation d’une map créée avec un autre 
compte POP3 par défaut dans Outlook 2010.  

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’erreur.  



Notes de mise à jour Mindjet   MindManager 2012 pour Windows version 10.2.404 Page : 14 
 

 
© Mindjet 2013 www.mindjet.com  

Problème :  Intégration Outlook : Lors de l’affectation d’une nouvelle tâche à une ressource, les 
propriétés de la tâche ne doivent pas être modifiables. 

Résolution :  Les champs de tâche ne sont plus modifiables dans ces conditions.  

Problème :  Intégration Outlook : Les contenus Outlook envoyés vers MindManager comportent des 
retours à la ligne superflus. 

Résolution :  Aucun retour à la ligne superflu n’est ajouté dans les notes MindManager.  

Problème :  Intégration PowerPoint : L’option d’ajout de texte de pied de page est désactivée lors 
de l’envoi vers PowerPoint.  

Résolution :  Le texte de pied de page peut désormais être ajouté et affiché.  

Problème :  Mode Présentation : MindManager s’arrête brutalement lors de la fermeture d’une 
map créée ou ouverte en more Présentation. 

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal.  

Problème :  Barre d’outils Accès rapide : La commande « Effacer le style de sujet » disparaît de la 
barre d’outils Accès rapide après le redémarrage de MindManager.  

Résolution :  Il n’est plus possible d’insérer la commande « Effacer le style de sujet » dans la barre 
d’outils Accès rapide. 

Problème :  Travail avec des maps d’anciennes versions : L’ouverture d’une ancienne map dans 
MindManager 9.2 provoque une corruption de la durée des tâches dont les dates de 
début/de fin s’inscrivent dans une période fériée ou un week-end.  

Résolution :  La durée des tâches s’affiche correctement.  

Problème :  Sujets : MindManager s’arrête brutalement lorsque l’on utilise le raccourci clavier pour 
ajouter un sujet intermédiaire à un sujet flottant avec une mise en forme de sujet 
d’organigramme.  

Résolution :  Cette opération ne provoque plus d’arrêt brutal.  

Problèmes connus dans la version 10.0.493 
Problème :  Mode Analyse : Lorsque plusieurs utilisateurs créent des vues analytiques dans une map 

partagée dans Mindjet Connect, ils voient différentes vues.  

Contournement :  Pour éviter ce problème, vous devez extraire une map avant d’y ajouter des 
vues analytiques. Cette précaution empêche plusieurs utilisateurs de créer 
simultanément des vues analytiques.  

Problème :  Mode Analyse : Les sujets sélectionnés dans la map sont ajoutés à la liste non triée en 
mode Analyse lorsque l’on clique sur le bouton « Affichage » dans le groupe « Mode 
Analyse » du ruban.  

Contournement :  Votre sélection modifie les éléments répertoriés dans la liste des sujets non triés 
dans la fenêtre Analyse. Sélectionnez les sujets voulus et cliquez sur « Affichage ». Cette 
opération n’a pas d’incidence sur les sujets déjà positionnés dans la vue analytique.  

Problème :  Mode Analyse : Des cas intermittents de sujets repositionnés au centre de la vue 
analytique ont été signalés.  
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Contournement :  Aucun. Ce problème sera étudié et traité ultérieurement.  

Problème :  Brainstorming : Après le redémarrage de MindManager, le jeu de cartes de 
brainstorming par défaut s’affiche et les nouveaux jeux sont ignorés.  

Contournement :  Chargez votre jeu de cartes personnalisées avant de conduire une session de 
brainstorming.  

Problème :  Liens hypertexte : Un clic sur un lien hypertexte vers un sujet dans une map Connect 
redirige l’utilisateur vers le sujet actuellement sélectionné sur la map et non pas vers le 
sujet effectivement pointé par le lien hypertexte. 

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Internet Explorer : Avec un navigateur 64 bits, la commande « Envoyer vers 
MindManager » s’affiche dans le menu contextuel mais ne fonctionne pas. 

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Index des marqueurs : Lorsque l’on désélectionne l’option masquant les tâches 
terminées, l’index des marqueurs n’est pas actualisé pour réafficher les sujets 
correspondant à des tâches terminées.  

Contournement :  Désactivez puis réactivez l’index pour actualiser la liste.  

Problème :  Mindjet Connect : MindManager s’arrête brutalement après un double clic sur l’option 
de suppression d’une version et un clic sur Annuler pour restaurer la version. 

Contournement :  Aucun. 

Problème :  Mindjet Connect : Un clic sur un lien hypertexte vers un sujet dans une map Mindjet 
Connect redirige l’utilisateur vers le sujet actuellement sélectionné sur la map et non 
pas vers le sujet effectivement pointé par le lien hypertexte.  

Contournement :  Naviguez manuellement jusqu’au sujet (par exemple en effectuant une 
recherche).  

Problème :  Mindjet Connect : Mindjet Connect passe en mode hors connexion lorsque des 
caractères non alphanumériques (par exemple « / » ou « \ ») sont utilisés dans les noms 
de fichier ou de dossier.  

Contournement :  Utilisez uniquement des caractères alphanumériques standard (chiffres et 
lettres) dans les noms de fichier et de dossier.  

Problème :  Mindjet Connect : Occasionnellement, les maps Mindjet Connect n’en finissent pas de 
se charger.  

Contournement :  Fermez la map et rouvrez-la.  

Problème :  Mindjet Connect : Ouverture incorrecte des fichiers Mindjet SWF Viewer à partir de 
Mindjet Connect.  

Contournement :  Cette situation se produit uniquement lorsque vous enregistrez le fichier SWF 
directement depuis MindManager dans Mindjet Connect. Pour éviter ce problème, 
enregistrez le fichier sur votre Bureau puis chargez-le dans Mindjet Connect.  
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Problème :  Mindjet Connect : Lorsqu’un autre utilisateur se connecte ou se déconnecte pendant 
une session de coédition, la map de l’utilisateur original n’est pas enregistrée et peut 
devenir non modifiable. 

Contournement :  Rouvrez la map pour continuer à la modifier.  

Problème :  Galeries de maps en ligne : L’accès à plusieurs catégories différentes dans la nouvelle 
galerie de maps en ligne et dans Maps for That provoque un arrêt brutal de la version 
anglaise de MindManager sous Windows XP.  

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Outlook : Les requêtes Outlook 2007 et Outlook 2003 ne fonctionnent pas avec les 
comptes IMAP non Exchange dans un même profil. 

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Outlook (version japonaise) : L’insertion d’un e-mail au format HTML dans une map via 
l’extension Outlook entraîne une corruption des caractères. 

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Outlook (version 64 bits) : Lorsqu’une tâche envoyée vers Outlook est affectée avant 
d’être enregistrée, MindManager se fige. 

Contournement :  Si vous enregistrez d’abord la tâche puis l’affectez ensuite à quelqu’un, cela 
fonctionnera sans problème.  

Problème :  Enregistrement : MindManager se fige pendant quelques secondes lors de 
l’enregistrement d’une map sur un disque réseau ou partagé. 

Contournement :  Aucun.  

Problème :  SharePoint : Lors d’une tentative de réintégration d’une map dans SharePoint, un 
message d’avertissement s’affiche pour inviter l’utilisateur à refermer l’application.  

Contournement :  Aucun.  

Problème :  SharePoint : Message induisant en erreur lorsqu’un premier utilisateur veut modifier 
une map extraite par un deuxième utilisateur. 

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Envoi de tâche vers Outlook : Lors de l’envoi d’une tâche contenant une balise de 
catégorie vers Outlook, cette balise est supprimée du sujet.  

Contournement :  Aucun.  

Problème :  Tâches : La durée d’une tâche de consolidation s’affiche en minutes dans une 
exportation vers Word. 

Contournement :  Aucun.  

Problèmes connus dans la version 10.1.471 
Problème :  MindManager 9 et Catalyst : Impossible de se connecter à Catalyst à partir de 

MindManager 9 après avoir désinstallé MindManager 2012.  
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Contournement : Effectuez une réparation de l’installation de MindManager 9 pour pouvoir utiliser à 
nouveau Catalyst.  

Problème :  Mode Analyse : Lorsque plusieurs utilisateurs créent des vues analytiques dans une map 
partagée dans Mindjet Connect, ils voient différentes vues.   

Contournement : Pour éviter ce problème, vous devez extraire une map avant d’y ajouter des vues 
analytiques. Cette précaution empêche plusieurs utilisateurs de créer simultanément 
des vues analytiques.  

Problème :  Internet Explorer : Avec un navigateur 64 bits, la commande « Envoyer vers 
MindManager » s’affiche dans le menu contextuel mais ne fonctionne pas. 

Contournement : Acun.   

Problème :  Mindjet Connect : L’ajout de pièces jointes volumineuses (plus de 5 Mo) à une map 
pendant une session de coédition peut poser problème.   

Contournement : Vous devez extraire la map avant d’y joindre un fichier volumineux, ou charger le 
fichier séparément dans Connect et ajouter à la map un lien hypertexte vers le fichier.   

Problème :  Mindjet Connect : Ouverture incorrecte des fichiers Mindjet SWF Viewer à partir de 
Mindjet Connect.  

Contournement : Cette situation se produit uniquement lorsque vous enregistrez le fichier SWF 
directement depuis MindManager dans Mindjet Connect. Pour éviter ce problème, 
enregistrez le fichier sur votre Bureau puis chargez-le dans Mindjet Connect.  

Problème :  Mindjet Connect : Lorsqu’un autre utilisateur se connecte ou se déconnecte pendant 
une session de coédition, la map de l’utilisateur original n’est pas enregistrée et peut 
devenir non modifiable. 

Contournement : Rouvrez la map pour continuer à la modifier.   

Problème :  Galeries de maps en ligne : L’accès à plusieurs catégories différentes dans la nouvelle 
galerie de maps en ligne et dans Maps for That provoque un arrêt brutal de la version 
anglaise de MindManager sous Windows XP.  

Contournement : Aucun.   

Problème :  Outlook : Les requêtes Outlook 2003 et Outlook 2007 ne fonctionnent pas avec les 
comptes IMAP non Exchange dans un même profil. 

Contournement : Aucun.   

Problème :  Outlook (version japonaise) : L’insertion d’un e-mail au format HTML dans une map via 
l’extension Outlook entraîne une corruption des caractères. 

Contournement : Aucun.   

Problème :  Outlook (version 64 bits) : Lorsqu’une tâche envoyée vers Outlook est affectée avant 
d’être enregistrée, MindManager se fige. 

Contournement : Si vous enregistrez d’abord la tâche puis l’affectez ensuite à quelqu’un, cela 
fonctionnera sans problème.   
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Problème :  SharePoint : Message induisant en erreur lorsqu’un premier utilisateur veut modifier 
une map extraite par un deuxième utilisateur. 

Contournement : Aucun.  

Problème :  Envoi de tâche vers Outlook : Lors de l’envoi d’une tâche contenant une balise de 
catégorie vers Outlook, cette balise est supprimée du sujet.   

Contournement : Aucun.  

Problème :  Effort : Le fait d’activer l’option Effort dans une map dans la version 10.1.459, 
d’enregistrer la map dans Connect, de l’ouvrir dans le navigateur puis de la rouvrir dans 
une version 10.0.XXX génère une erreur XML.   

Contournement : Ouvrez la map dans la version 10.1.459 avant de l’ouvrir dans une version 10.0.XXX.  

 


