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Table des matières 

PROBLÈMES RÉSOLUS DANS LA VERSION 14.3.192 

Questions générales 

Problème : Le bouton Ajouter à la map est activé pour les tables de bases de données lorsque la map est 

en lecture seule.    

Résolution : Le bouton est désactivé lorsque la période d’essai a expiré.    

Problème : Le lien Ajouter un modèle dans le volet Modèles de map disparaît lorsque vous sélectionnez 

soit « Nouvelle map à partir de Maps for That », soit « Nouvelle map à partir de la galerie en 

ligne », puis revenez à l’écran principal de sélection de modèles.  

Résolution : Le lien est toujours présent lorsque vous revenez à l’écran principal.   

Problème : La fonctionnalité Partager reste activée après le déploiement de MindManager tandis que la 

connexion Internet est désactivée.    

Résolution : Partager restera visible après que la connexion Internet a été réglée sur « désactivé ». Partager 

sera masquée quand le drapeau de connexion activée aura été réglé sur désactivé.    

Problème : De nouvelles balises peuvent être ajoutées au groupe de marqueurs Liste de tâches.     

Résolution : Le groupe de marqueurs Liste de tâches est créé lorsque des tâches sont synchronisées avec 

le service de tâches en ligne de Mindjet. Ce groupe de marqueurs est en lecture seule ; aucune 

balise ne peut y être ajoutée.    

Problème : Des sujets ne s’affichent pas correctement à l’intérieur d’une branche quand ils sont dotés de 

certains attributs.  

Résolution : La disposition spatiale des sujets au sein d’une branche a été mise à jour pour en améliorer 

l’apparence.    

Problème : Plusieurs icônes, astuces, noms de boîtes de dialogue, documents d’aide et commandes de 

ruban qui apparaissent au sein de l’interface faisaient référence à une taxonomie antérieure.  

Résolution : L’interface a été mise à jour.    

Problème : L’icône Vérifier les mises à jour ne se mettait pas correctement en évidence lorsqu’une mise à 

jour était disponible.   

Résolution : Vérifier les mises à jour fonctionne désormais correctement.    

Problème : Renommer une macro en entraîne sa suppression dans l’organisateur de macros.   

Résolution : Une fois renommées, les macros restent visibles dans l’organisateur de macros.    
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Problème : Les maps épinglées dans la liste Fichiers récents sont automatiquement supprimées de la liste 

lorsqu’elles sont introuvables.   

Résolution : Les maps épinglées le restent jusqu’à ce que l’utilisateur les désépingle.    

Problème : La réorganisation des diapositives en mode Lecture seule déplace le cadre d’impression.   

Résolution : Lorsqu’une map est en lecture seule, vous ne pouvez pas en réorganiser les diapositives. 

 

PROBLÈMES RÉSOLUS DANS LA VERSION 14.2.321 

Formules et propriétés 

Problème : L’année saisie dans la propriété de sujet Date et heure ne s’affiche pas correctement.    

Résolution : L’année correcte s’affiche.   

Problème : Les nombres négatifs à plus de 6 chiffres saisis dans les propriétés (par ex., -100000,125) ne 

s’enregistrent pas correctement (par ex., 100000).  

Résolution : Tous les nombres négatifs s’enregistrent correctement.   

Problème : L’auto-ajustement de propriété de sujet est activé pour les maps en lecture seule.   

Résolution : Cette commande est désactivée.   

Problème : L’éditeur de la propriété de sujet Date et heure tronque la valeur horaire.  

Résolution : L’éditeur affiche les valeurs de Date et heure dans leur intégralité.    

Fonctions générales 

Problème : La réinitialisation de la position d’un sujet ne s’applique pas si le sujet a été déplacé 

horizontalement.  

Résolution : Les sujets sont correctement réinitialisés.   

Problème : Pour certains modèles, le sens de développement du sujet principal ne change pas lorsqu’on 

passe à un autre thème ou style.  

Résolution : Le sens de développement change correctement.   

Problème : Les sections de map eBay ne fonctionnent pas correctement avec certaines catégories et 

langues.   

Résolution : Les sections de map fonctionnent désormais correctement.   

Problème : Les filtres multi-critères et les requêtes enregistrées fournissent des résultats incorrects ou 

incohérents lorsque la date du système est avancée et que l’option « Cette semaine » est 

utilisée dans le filtre.   
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Résolution : Les résultats sont cohérents.   

Problème : Les noms de sujets ajoutés deviennent invisibles en mode Révision / Suivi.  

Résolution : Les noms de sujets sont visibles.   

Importation / Exportation / Intégrations 

Problème : Une erreur s’affiche lors de l’exportation de visionneuse Mindjet vers un dossier nommé avec 

des caractères cyrilliques.  

Résolution : Le fichier est enregistré correctement.  

Menu / Ruban  

Problème : Comportement incohérent de boutons du ruban lorsqu’aucune map n’est ouverte.   

Résolution : Les boutons sont désactivés comme il le faut.   

Problème : Des icônes incorrectes s’affichent dans la barre d’outils d’accès rapide.   

Résolution : Les icônes voulues s’affichent.   

Problème : Les ressources en ligne sous Fichier / Aide renvoient sur une page web incorrecte.  

Résolution : Le lien pointe sur la bonne page web.  

Fichiers Mindjet et Tâches Mindjet (en ligne) 

Problème : Après avoir enregistré une map en ligne sur le service en ligne Mindjet, glisser-déplacer un 

sujet en mode Plan le copie et le colle au lieu de le déplacer.   

Résolution : Le sujet est déplacé.   

Problème : Aucun lien vers la map parente n’apparaît lorsqu’un sujet est envoyé vers une nouvelle map 

liée depuis une map stockée en ligne dans les Fichiers Mindjet.   

Résolution : Le lien est correctement placé sur le sujet.   

Problème : Essayer de se connecter au service en ligne Mindjet échoue après s’être déconnecté.  

Résolution : La possibilité de se connecter à nouveau a été restaurée.   

Problème : Après l’envoi d’un sujet pour en faire une tâche Mindjet, les ressources non valides ne sont pas 

supprimées du volet des tâches et un message d’erreur s’affiche.  

Résolution : La tâche est créée correctement et l’utilisateur est averti que des noms incorrects ont été 

supprimés du sujet.   

Divers 

Problème : Nombreux problèmes de localisation dans les versions allemande et française.    

Résolution : Problèmes de localisation corrigés.   
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Problème : Les maps enregistrées sur un lecteur réseau s’ouvrent en lecture seule lorsque le volet de 

visualisation est ouvert.  

Résolution : La map s’ouvre en mode d’édition.  

Impression 

Problème : Superposition du pied de page lors de l’impression de la map.    

Résolution : Aucun problème de superposition.   

Problème : L’imprimante par défaut ne s’aligne pas sur la sélection de l’utilisateur lors de l’impression, ou 

impression rapide, de propriétés de sujet, du mode Plan ou de notes. 

Résolution : L’imprimante par défaut est la nouvelle imprimante.   

Gestion des tâches 

Problème : Lorsque la case Jalon est cochée, l’étiquette d’effort se décale sans que l’indicateur de jalon 

s’affiche.   

Résolution : Les indicateurs de jalon et d’effort s’affichent correctement.   

Problème : Le type d’interdépendance ne s’affiche pas dans le volet des tâches quand la relation 

d’interdépendance est uniquement sélectionnée dans la map.  

Résolution : Le menu déroulant d’interdépendance du volet des tâches affiche l’interdépendance 

correspondante.   

Processus d’évaluation 

Problème : Les exportations n’étaient pas désactivées après l’expiration de la période d’évaluation.   

Résolution : Les exportations sont désormais désactivées.   

Problème : États incohérents d’activation/désactivation du volet Index / Marqueurs après expiration de la 

période d’essai.  

Résolution : Le volet Index / Marqueurs est désactivé.   

PROBLÈMES RÉSOLUS DANS LA VERSION 14.1.190 

Formules et propriétés 

Problème : La possibilité de saisir deux fois un même nom de propriété dans un sujet entraîne la confusion 

pour savoir à quelle propriété il est fait référence dans une formule.  

Résolution : La saisie de doublons est rendue impossible par l’interface, à l’exception des extensions qui 

créent des propriétés. Ces dernières peuvent continuer à créer des propriétés en double. Les 

maps créées préalablement ayant des sujets avec propriétés en double n’afficheront pas 

d’erreurs jusqu’à ce que les propriétés de sujet soient modifiées.  
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Problème : Le glisser-déplacer de propriétés de sujet et de formules ne fonctionne pas.  

Résolution : Le glisser-déplacer fonctionne désormais correctement.    

Fonctions générales 

Problème : Les boîtes de dialogue dont l’option « ne plus afficher » avait été sélectionnée ne peuvent pas 

être rétablies.  

Résolution : Une option a été ajoutée à l’onglet Alertes et sécurité des Options MindManager pour rétablir 

tous les avertissements de boîtes de dialogue qui ont été désactivés.  

Problème : Lorsque les organisations utilisent des virgules dans les noms de ressources (par ex., « Nom, 

Prénom »), MindManager interprète ces entrées comme deux ressources : Nom et Prénom.  

Résolution : Les utilisateurs peuvent utiliser des virgules au sein d’un même nom de ressource s’ils utilisent 

un point virgule comme séparateur de ressource.  Dans l’exemple ci-dessus, un utilisateur peut 

entrer « Nom, Prénom ; » et cela sera interprété comme une ressource unique au lieu de deux. 

Une nouvelle mention qui affiche le nombre de ressources affectées à un sujet apparaît dans le 

volet Infos de tâche, assortie d’un lien Astuces qui explique cette fonctionnalité. Ces indications 

apparaissent dès qu’une ressource est ajoutée à un sujet.   

Problème : La fonction de zoom avant/arrière centre la map sur le sujet sélectionné, qu’il soit ou non visible 

à l’écran, ce qui désoriente les utilisateurs lorsque le but est d’agrandir ou de réduire ce que 

vous regardez actuellement.   

Résolution : La fonction zoom n’entraîne plus le défilement vers le sujet sélectionné.     

Importation / Exportation / Intégrations 

Problème : L’édition de fichiers Office dans le navigateur interne provoque la confusion et parfois des 

problèmes lorsque les utilisateurs apportent des modifications ou naviguent vers d’autres sujets 

de la map, passent d’une map à l’autre, etc.  

Résolution : Les fichiers joints peuvent désormais être revus en lecture seule dans le navigateur interne et 

de nouveaux boutons ont été ajoutés au navigateur afin d’ouvrir, de modifier et d’enregistrer le 

fichier dans l’application native, ainsi qu’un bouton pour actualiser l’aperçu.  

Installation 

Problème : Une erreur de script s’affiche au lancement de MindManager après l’installation. 

Résolution : Aucun message d’erreur au démarrage de MindManager.  

Problème : Les noms d’utilisateur et d’organisation entrés dans le programme d’installation n’étaient pas 

recopiés dans les champs de la section Infos sur l’utilisateur sous Fichier / Options.  

Résolution : Ces champs sont désormais correctement remplis.    
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Fichiers Mindjet et Tâches Mindjet (en ligne) 

Problème : Les dossiers de projet et leurs fichiers et sous-dossiers associés ne s’affichent pas dans la liste 

des Dossiers Mindjet.  

Résolution : Les dossiers de projet s’affichent désormais correctement.    

Problème : Les requêtes de tâche Mindjet produisent aussi bien des tâches actives qu’archivées.  

Résolution : Seules les tâches actives sont produites par les requêtes de tâche Mindjet. Utilisez l’application 

en ligne pour afficher les tâches archivées.    

Divers 

À la première utilisation de MindManager, les utilisateurs verront une nouvelle map Premiers pas et un nouveau 
modèle de map par défaut. Les utilisateurs ayant installé précédemment la version 14.0 ne noteront aucun 
changement à leur map Premiers pas ou à leur modèle de map par défaut. 
Un nouveau thème classique est disponible pour les utilisateurs qui préfèrent le modèle par défaut de la version 
précédente. 

PROBLÈMES RÉSOLUS DANS LA VERSION 14.0.346 

Fonctions générales 

Problème : Le message d’alerte « La map est filtrée » s’affiche en superposition même si les sujets filtrés 

sont effacés. 

Résolution : Le message d’alerte de filtrage ne s’affiche plus.  

Problème : L’option « Supprimer les icônes de priorité » est activée même en l’absence d’icônes dans la 

map. 

Résolution : L’option est désactivée.   

Problème : Aucun message d’erreur ne s’affiche lorsqu’une section de map qui existe déjà est copiée et 

collée. 

Résolution : Un message d’erreur s’affiche.   

Problème : L’option de correction orthographique « Tout modifier » change d’autres mots dans le texte du 

sujet.  

Résolution : Seuls les mots qui correspondent exactement au mot recherché sont modifiés.   

Problème : Le correcteur orthographique ne trouve pas toutes les fautes lorsque la map contient des notes 

en lecture seule (par ex., dans un sujet importé d’Outlook).  

Résolution : Le correcteur orthographique corrige tous les sujets modifiables.   

Problème : Il est possible d’ajouter un lien cassé lorsque http n’est pas spécifié.  

Résolution : Les liens cassés ne peuvent plus être ajoutés aux sujets.   
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Problème : Même en cas de sélection multiple, les commandes de lien ne s’appliquent qu’au premier sujet 

sélectionné.  

Résolution : Les commandes de lien s’appliquent à l’ensemble des sujets sélectionnés.   

Problème : Même en cas de sélection multiple, les commandes de lien (ajouter/modifier) ne s’appliquent 

qu’au premier sujet sélectionné.  

Résolution : Les commandes de lien s’appliquent à l’ensemble des sujets sélectionnés.   

Problème : Une erreur XML s’affiche à l’ouverture d’une map dotée de pièces jointes lorsque cette map a 

été ouverte et modifiée sur un appareil Android. 

Résolution : La map s’ouvre correctement.  

Importation / Exportation / Intégrations 

Problème : Le contenu de tableaux provenant de Microsoft Word n’est pas importé correctement.  

Résolution : Importation corrigée.   

Problème : Il est possible de renommer une ressource Outlook en lecture seule dans le volet Marqueurs.  

Résolution : Il est désormais impossible de renommer les ressources dynamiques en lecture seule.  

Problème : Une erreur se produit lors de l’exportation vers Word d’une map qui comporte une image en 

sujet bulle.  

Résolution : Cette opération ne génère plus d’erreur.   

Marqueurs / Index 

Problème : Si les groupes de marqueurs sont développés et qu’une barre de défilement apparaît, le volet 

Marqueurs défile vers le bas lorsqu’un marqueur est appliqué.  

Résolution : Le volet Marqueur ne défile plus accidentellement.  

Problème : Ouvrir et modifier une map dotée de marqueurs provenant de la bibliothèque sur un appareil 

Android provoque la disparition des marqueurs dans l’application de bureau.  

Résolution : Les marqueurs s’affichent correctement.  

Fichiers Mindjet et Tâches Mindjet (en ligne) 

Problème : La fenêtre défile vers le vers le bas lorsqu’une nouvelle map est créée dans les Fichiers Mindjet 

en ligne et que la colonne indiquant la date de la modification est classée en ordre descendant.   

Résolution : La fenêtre ne défile pas.  

Problème : Dans certains cas, la map passe en lecture seule si les commandes Annuler / Répéter la 

dernière action sont utilisées. 

Résolution : La map reste stable et connectée.   

Problème : La synchronisation est impossible après la reconnexion via un VPN.  
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Résolution : La synchronisation termine les transactions avec le serveur Mindjet après la reconnexion.   

Problème : Dans certains scénarios, toutes les modifications ne sont pas visibles pour tous les participants 

à une session de coédition.  

Résolution : Tous les utilisateurs voient les mêmes données dans la map.  

Problème : Tâches Mindjet se déconnecte lorsqu’une propriété est supprimée d’un sujet.  

Résolution : La session Tâches Mindjet reste ouverte.   

Problème : Annuler l’ajout d’une formule de calcul automatique sur un sujet requête Tâches Mindjet change 

l’état du sujet en « actualiser ». 

Résolution : Le statut (et l’icône) du sujet requête ne sont pas affectés.   

Problème : Les tâches Mindjet ne sont pas actualisées si la map est ouverte en lecture seule. 

Résolution : Les tâches Mindjet sont actualisées pour les utilisateurs qui ont accès à la map en lecture 

seule.  

Problème : Enregistrer un fichier CSV dans les Fichiers Mindjet produit une erreur.  

Résolution : Il est maintenant possible d’enregistrer un fichier CSV dans les Fichiers Mindjet.   

Problème : Il est possible de remplacer les dates de tâches Mindjet en lecture seule lorsqu’on sélectionne 

d’autres sujets dans la map. 

Résolution : La date des tâches en lecture seule ne change pas. 

Problème : Les fichiers supprimés n’ont pas de propriétés de fichier. 

Résolution : Lorsque les fichiers supprimés sont affichés dans la liste des fichiers Mindjet, leurs propriétés 

s’affichent normalement.   

Problème : Si un utilisateur supprime une map stockée en ligne pendant qu’un autre utilisateur la modifie, 

l’utilisateur qui modifie la map n’est pas encouragé à en enregistrer une copie. 

Résolution : L’utilisateur est encouragé à enregistrer une copie.   

Problème : Le message d’état continue de s’afficher en superposition, même si la map est enregistrée 

localement.  

Résolution : Le message en superposition ne s’affiche plus.    

Problème : Le lien vers un sujet d’une map en ligne, lorsqu’il est collé dans une map locale, indique 

l’emplacement de mise en cache.  

Résolution : Le lien pointe vers l’emplacement approprié de la map en ligne.   

Problème : Aucun avertissement ou message ne s’affiche lorsque la tentative de connexion vers le service 

en ligne de Mindjet échoue (par ex., pas de connexion Internet). 

Résolution : Un message est affiché.   
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Problème : La suppression d’une version affichée invoque un message qui fait référence à la map elle-

même, et non à la version. 

Résolution : Le message affiché est pertinent.   

Problème : Les touches de contrôle du clavier ne fonctionnent pas pour la liste des versions (par ex., la 

touche Supprimer ne supprime pas la version, la touche Entrée n’ouvre pas la version).  

Résolution : Les touches de contrôle du clavier fonctionnent correctement.  

Problème : Un message d’erreur pour argument inadéquat apparaît lorsque plusieurs fichiers sont 

sélectionnés dans la fenêtre des Fichiers Mindjet, puis que la fenêtre est fermée et ensuite 

rouverte. 

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

Problème : L’icône de présence sur un sujet apparaît même lorsque personne d’autre n’a sélectionné le 

sujet. 

Résolution : L’icône de présence n’apparaît pas.   

Problème : L’application se bloque lorsque l’utilisateur essaie d’ouvrir une map en ligne enregistrée comme 

style ou thème, section de map ou modèle de liste de marqueurs depuis les Fichiers Mindjet. 

Résolution : Ces fichiers ne sont plus traités comme des maps susceptibles de coédition. Ils sont ouverts 

comme les autres types de fichier et l’utilisateur est encouragé à les extraire s’il souhaite les 

modifier.   

Problème : Impossible d’extraire une map qui a été rapidement ouverte, puis refermée. 

Résolution : La map est extraite.   

Problème : Aucun message ne s’affiche lorsque l’utilisateur sélectionne l’option Afficher dans les Fichiers 

Mindjet pour un fichier qui a été effacé.  

Résolution : Un message expliquant que le fichier n’existe pas s’affiche.  

Problème : La saisie de sujets flottants pose des problèmes lorsque plusieurs personnes modifient la map 

simultanément.  

Résolution : Il est possible de créer des sujets flottants lorsque la map est en coédition.   

Problème : L’application plante lorsque l’utilisateur envoie des sujets sélectionnés vers les Tâches Mindjet 

avec leurs interdépendances.  

Résolution : L’application ne plante plus, les tâches sont créées.   

Divers 

Problème : Appliquer un thème à une map n’affecte pas la map selon les attentes dans certains cas.  

Résolution : Les thèmes de map sont appliqués correctement.  
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Problème : Le texte de certains sujets perturbe le correcteur orthographique, provoquant le blocage de 

l’application et poussant l’UC à 100 %.  

Résolution : Le texte est autorisé et n’affecte plus le comportement de l’application.   

Présentations / Diapositives / Impression 

Problème : Imprimer une sélection de diapositives après avoir ajusté le décalage d’une diapositive qui 

n’était pas incluse dans la sélection produit des paramètres d’impression incorrects.  

Résolution : Les diapositives sont imprimées correctement.  

Problème : Créer une nouvelle diapositive depuis une autre diapositive change le décalage de la zone 

d’impression. 

Résolution : La diapositive est créée selon les attentes.   

Problème : Aucun avertissement n’est affiché lorsque l’utilisateur efface un sujet avec la diapositive en 

mode plan. 

Résolution : Un message d’avertissement est affiché. Un avertissement apparaît également si la diapositive 

affichée comporte des entourages ou des relations dotés de sujets bulles ou descendants 

auxquels des diapositives sont associées.   

Problème : Le mode Présentation ne couvre pas le volet Premiers pas. 

Résolution : Le volet Premiers pas est caché en mode Présentation.   

Problème : Utiliser la touche Tab en mode Visite virtuelle rend visible la barre de titre en arrière-plan. 

Résolution : La barre de titre n’est pas visible.   

Problème : Une erreur d’argument inadéquat survient lorsque l’utilisateur ajoute des notes et alterne entre 

les diapositives.  

Résolution : Cette opération ne génère plus d’erreur.   

Propriétés 

Problème : La grille des propriétés n’est plus sélectionnée après que les propriétés sont définies. 

Résolution : La sélection est maintenue. 

Problème : La sélection d’une propriété de sujet fonctionne mal. 

Résolution : La propriété est sélectionnée correctement.   

Problème : La grille des propriétés n’est plus sélectionnée après que les propriétés sont définies. 

Résolution : La grille des propriétés reste sélectionnée.  

Problème : Impossible de changer les dimensions de l’éditeur de propriétés si la colonne des valeurs est 

sélectionnée. 

Résolution : Il est possible de redimensionner l’éditeur.   
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Problème : Les propriétés de calcul automatique peuvent être modifiées manuellement. 

Résolution : Un message d’alerte s’affiche et la saisie manuelle est interdite.  

PROBLÈMES CONNUS DANS LA VERSION 14.1.190 

Problème :  Un message indiquant que Java n’est pas installé s’affiche lors de l’exportation d’une map 

comme visionneuse Mindjet, alors qu’une version 64 bits de Java est installée.   

Contournement : Installer la version 32 bits de Java.    

Problème :  L’aide en ligne ne s’affiche pas correctement dans Internet Explorer 11.  

Contournement : Dans le menu Fichier, sélectionnez Options. La boîte de 

dialogue Options MindManager s’ouvre alors. Décochez l’option « Activer l’aide en ligne » et 

cliquez sur OK.     

PROBLÈMES CONNUS DANS LA VERSION 14.0.346 

Problème : Les résultats de formules ne sont pas recalculés en coédition sur une version antérieure ou 

stockée en ligne.  

Contournement : Dans la version 14, la formule recalcule le résultat lorsqu’un utilisateur actualise la map 

(par ex., en ajoutant un sujet ou en changeant la valeur d’une propriété).  

Problème :  La valeur de la propriété de sujet est perdue lorsque l’ordre d’affichage des propriétés de sujet 

du même nom est modifié.  

Contournement : Il n’existe pas de solution à ce problème pour l’instant. Toujours utiliser un nom unique 

pour chacune des propriétés d’un même sujet.   

Problème :   L’application plante si l’utilisateur essaie de se connecter à Outlook alors qu’Outlook est 

installé, mais pas configuré.  

Contournement :  Installer et lancer Outlook avant de tenter d’utiliser l’intégration avec Outlook. 

Problème :  Impossible de rétablir une version antérieure lorsque la map est ouverte. Un message d’erreur 

400 apparaît. 

Contournement : Fermer la map pour pouvoir rétablir une version antérieure.   

Problème :  Les paramètres de proxy s’inscrivent dans la mémoire cache quand l’app de bureau est 

ouverte. Si un utilisateur saisit des informations d’identification incorrectes, l’app utilise 

l’identifiant de connexion validé précédemment.    

Contournement : Toujours fermer l’app de bureau pour effacer les informations d’identification de la 

mémoire cache et empêcher tout accès non autorisé.   



 

 

 © 2014 Mindjet. Tous droits réservés. Version 14.3, 24 juin 2014 13 

Problème :  Lorsque le masquage automatique de la barre des tâches de Windows est activé, l’application 

Mindjet scintille à la création ou à l’ouverture de nouvelles maps.    

Contournement : Aucun.  

Problème :  Les formules et calculs automatiques créés ou modifiés avec Mindjet 14 ne sont pas 

compatibles avec les versions antérieures.  

Contournement : Aucun.  

Problème :  La connexion s’interrompt et des erreurs se produisent lorsqu’un grand nombre de sujets (par 

ex., 200 sujets) sont envoyés simultanément aux Tâches Mindjet.  

Contournement : Envoyer les sujets en groupes plus petits.   

Problème :  Impossible de faire glisser des fichiers depuis Outlook 2013 pour les placer dans une map.  

Contournement : Utiliser le bouton Envoyer le dossier à la map Mindjet dans le ruban.  
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FONCTIONS SUPPRIMÉES DANS LA VERSION 14.1.190 

L’environnement d’exécution Java n’est plus livré avec MindManager 

L’environnement d’exécution Java doit être installé séparément pour exporter ou enregistrer au format de fichier 

visionneuse Mindjet (PDF et SWF).  La version minimale est 1.6.  

PDF Exchange n’est plus livré avec MindManager 

PDF Exchange, qui permettait l’enregistrement, l’exportation et l’impression de fichiers PDF plats, n’est plus 

livré avec MindManager. Pour continuer à profiter de ces fonctionnalités, installez sur votre système un pilote 

PDF comme Adobe Acrobat ou un logiciel gratuit comme CutePDF Writer.    

FONCTIONS SUPPRIMÉES DANS LA VERSION 14.0.346 

Possibilité de personnaliser la barre d’outils des notes  

La possibilité de personnaliser la barre d’outils du volet Notes a été supprimée définitivement.  

Champ Producteur dans l’exportation PDF 

La possibilité de préciser le producteur dans l’exportation PDF a été supprimée.   

Certaines fonctionnalités de l’Index de la map 

La possibilité de copier l’index vers le presse-papier a été temporairement supprimée. Elle sera réintégrée à 

l’application dans une version future. La possibilité de désactiver le suivi de certains groupes de marqueurs a 

été supprimée à cause des améliorations globales apportées à la performance de cette fonction. Les macros 

non prises en charge qui étaient associées avec les PowerMarkers ne sont plus prises en charge.   
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