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NOUVEAUTÉS DE LA VERSION 15 

Nouvelle version 64 bits de MindManager 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de notre nouvelle version 64 bits de MindManager, qui 

s’intègre de façon transparente à la version 64 bits de Microsoft Office. Remarque : si vous utilisez des 

extensions tierces avec MindManager, consultez leurs fournisseurs pour savoir quand ils livreront des 

mises à jour fonctionnant sur la version 64 bits de MindManager.  

 Le nouveau programme d’installation de MindManager installera la version 64 bits sur les systèmes 

d’exploitation 64 bits – qu’une version 64 bits de Microsoft Office soit installée non. La version 32 bits de 

MindManager sera installée sur tous les systèmes d’exploitation Windows 32 bits et 64 bits lorsque la 

version 32 bits d’Office est déjà installée.   

Présentations 

 Une nouvelle option a été ajoutée dans les menus Présentation et Diapositives, Créer automatiquement 

les diapositives, qui génère un ensemble de diapositives pour toute la map.  

 Une option pour créer automatiquement des diapositives est également présentée lorsque vous 

exportez vers PowerPoint sans avoir créé de diapositive dans la map au préalable.   

 Un nouveau thème de map « projecteur » est disponible pour les présentations de map.  

Planification et gestion de projets 

 La nouvelle fonctionnalité « Supprimer les marges » élimine les marges des tâches dépendantes. Les 

marges, aussi appelées flottement, représentent la durée pendant laquelle une tâche peut fluctuer 

avant de butter dans une autre tâche qui en dépend. Des marges sont également créées lorsqu’une 

échéance de tâche est configurée plus tôt que prévu. Cette commande compte deux options : 

Supprimer les marges de toutes les tâches ou Supprimer les marges des tâches sélectionnées. Il est 

également possible d’accéder à cette nouvelle commande en mode Gantt via le menu contextuel de la 

tâche.  

 La nouvelle fonctionnalité « Déplacer le projet » déplace l’intégralité d’un projet avec toutes ses tâches 

vers une nouvelle date de début. Il existe une option pour conserver les jalons et leurs dépendances 

alors que d’autres tâches indépendantes des jalons sont déplacées vers de nouvelles dates de début.  

 Le ruban Tâche a été mis à jour pour incorporer une commande basculante pour le mode Gantt, ainsi 

que l’ensemble des options des Tâches Mindjet et des requêtes Outlook.  

Convivialité améliorée pour les modèles et thèmes de map 

 Entièrement repensé, le processus de sélection de modèles a été simplifié pour qu’il soit moins 

fastidieux de trouver des modèles.  

 Quatre modèles de map vierges sont désormais proposés, ce qui vous permet de créer des maps aux 

mises en page variées : à droite, en organigramme, radiales et arborescentes. 

 Les modèles locaux sont désormais stockés dans des dossiers dans lesquels vous pouvez cliquer et 

naviguer via le fil d’Ariane ou le bouton de retour pour revenir à l’écran principal des modèles. Les 
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modèles en ligne apparaissent dans leur propre section. Il existe une nouvelle section « Mes modèles » 

qui s’affiche de façon dynamique lorsque vous ajoutez vos propres modèles de map.  

 D’un simple clic, une nouvelle fenêtre d’aperçu affiche un aperçu de map plus grand, ou avec un 

double-clic, le modèle s’ouvre.  

 Nous avons actualisé les modèles de map locaux avec un nouveau thème cohérent par défaut.  

 Comme indiqué plus haut, nous avons ajouté un nouveau thème de map « projecteur » pour les 

présentations de map.  

Sections de map nouvelles et mises à jour  

 Une cinquantaine de nouvelles sections de map a été ajoutée pour vous aider à créer des maps 

rapidement afin de définir et gérer des projets, analyser vos activités commerciales ou votre entreprise, 

organiser vos réunions et être plus productif.  

 Les sections de map seront présentées en mode Liste plutôt qu’en mode Miniatures. Lorsque vous 

cliquez sur l’arrière-plan de la liste des sections de map, un menu contextuel s’affiche et vous permet de 

passer du mode Liste au mode Miniatures.  

Nouvelles images 

 Rehaussez visuellement votre contenu grâce aux 168 nouveaux croquis dessinés à la main ajoutés en 

4 couleurs à la galerie d’images.    

OPML (Outline Processor Markup Language) 

 Vous pouvez désormais exporter du contenu de map au format OPML de trois façons différentes :  

o en exportant toute la map à l’aide des options d’exportation ; 

o en exportant toute la map à l’aide de la fonctionnalité « Enregistrer sous » puis en sélectionnant 

OPML ; 

o en utilisant les menus contextuels de sujet de branche pour envoyer une branche au format 

OPML.  

 Vous pouvez désormais importer un fichier OPML et l’ouvrir comme map MindManager.  

Divers 

 L’insertion de sujets flottants par double-clic sur l’arrière-plan de la map a été ajoutée à la rubrique 

Édition des options de MindManager.     
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PROBLÈMES RÉSOLUS DANS LA VERSION 15.1.173 

Version 64 bits 

Problème : Aucune option n’est disponible pour MindManager (64 bits) lorsque l’application est épinglée au 

menu Démarrer. 

Résolution : Les mêmes options sont disponibles tant pour la version 64 bits que pour la version 32 bits 

(notamment, la capacité d’ouvrir des maps récemment utilisées et l’ouverture d’une nouvelle 

map vierge).  

Problème : La fenêtre de dialogue du mode analytique ne s’ouvre pas correctement. 

Résolution : La fenêtre de dialogue du mode analytique s’ouvre correctement. 

Fonctions générales 

Problème : Parfois, quand Déplacer le projet a été sélectionné, MindManager se fige et fixe la date de 

début du projet au 15/1/1970. 

Résolution : MindManager déplace correctement la date de début du projet. 

Problème : Une vulnérabilité de sécurité a été rapportée au niveau du contrôle Chart FX. 

Résolution : Les contrôles de graphiques utilisés avec les propriétés de sujet ont été mis à jour avec un 

contrôle BCG.  

 

Des changements mineurs dus à cette mise à jour peuvent apparaître dans les graphiques 

existants. Par conséquent... 

 Toutes les formes de point après Losange ont été supprimées. 

 L’option Style de barre, carré/cylindre/cône, est devenue Nuance, plate/dégradée. 

 L’option Cluster (Axe Z) est désactivée lorsque l’option d’effet 3D est décochée. 

 L’option de style des axes 3D est désactivée lorsque l’option d’effet 3D est décochée.  

 En mode 3D, les styles Courbe, Zone-Courbe, Nuage de points et Ligne zéro sont 

désactivés. 

 Le réglage numérique de l’unité minimum a été supprimé. (Les incréments unitaires 

majeurs et mineurs seront toujours calculés automatiquement.) 

Problème : Le nouvel aperçu de map est trop grand pour la résolution 1 024 x 768. 

Résolution : L’aperçu de map s’affiche correctement. 

Problème : En mode stylet, l’écran de notes d’encre n’est pas effacé lors du passage d’un sujet à l’autre.  

Résolution : L’écran de notes d’encre est effacé. 

Problème : L’authentification basée sur les formulaires échoue à l’ouverture d’une map stockée dans 

SharePoint. 

Résolution : La map s’ouvre correctement. 
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Problème : Un problème d’interface se produit sur les pages web lors de l’utilisation du navigateur intégré 

tandis qu’Internet Explorer 11 est installé sur le bureau. 

Résolution : Les pages web s’affichent correctement. 

Programme d’installation / Administration 

Problème : Le programme d’installation ne reconnaissait pas la version 32 bits d’Office 2013 (Office 365). 

MindManager 64 bits était alors installé par erreur. 

Résolution : Le programme d’installation de MindManager reconnaît désormais la version 32 bits 

d’Office 2013 (Office 365) et installe la version 32 bits de MindManager. 

Problème : L’option « Permettre aux extensions d’utiliser les fonctions en ligne de MindManager » est 

visible lorsque la clé de registre « Connect3Enabled » est réglée sur 0. 

Résolution : La case à cocher a été renommée « Permettre aux extensions d’utiliser les fonctionnalités des 

Fichiers Mindjet » pour plus de clarté, et la case est masquée lorsque la clé 

« Connect3Enabled » est réglée sur 0. Il faut noter qu’« InternetConnectionEnabled » est une 

option distincte qui supprime les liens relationnels et de marketing en ligne mais pas les 

Fichiers Mindjet.     

Sections de maps 

Problème : Les marqueurs de map de certains modèles de map en allemand et en français sont restés en 

anglais. 

Résolution : Corrigé. 

Problème : Une fuite de mémoire se produit lors de l’utilisation de sections de map de services web 

(par ex., Google Search). 

Résolution : MindManager quitte normalement. 

Présentations 

Problème : Après la saisie en double d’un nom de diapositive, la mauvaise diapositive est remplacée.      

Résolution : La bonne diapositive est remplacée.     

Problème : Après utilisation de la fonction « Créer automatiquement les diapositives » et retour à la map 

entière, les sujets flottants sont filtrés.      

Résolution : Tous les sujets s’affichent. 

PROBLÈMES RÉSOLUS DANS LA VERSION 15.0.160 

Fonctions générales 

Problème : Problèmes de localisation dans les dialogues, ruban, etc. 
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Résolution : Problèmes de localisation résolus pour les versions allemande et française. 

Problème : Lorsqu’un utilisateur essaie d’ajuster la « Distance par rapport au sujet parent », avec une 

mesure différente, autre qu’en millimètre, un message d’erreur s’affiche : « Entrez un nombre 

compris entre 5,5 et 9999 ». 

Résolution : La boîte de dialogue accepte l’entrée de l’utilisateur correctement et la distance est ajustée de 

façon appropriée. Le message continue de s’afficher si des chiffres non valides sont saisis. 

Problème : Le cadre de sélection d’ajout rapide des sujets ajuste la relation spatiale entre sujets et sujets 

secondaires, ce qui a un impact sur les maps et diapositives créées par le passé. 

Résolution : Une option pour désactiver l’ajout rapide a été ajoutée aux options de MindManager dans 

l’onglet Édition. 

Problème : Appuyer sur F4 (une deuxième fois dans le sujet sélectionné à l’origine) isole le sujet central. 

Résolution : Le sujet sélectionné reste celui isolé et non le sujet central. 

Problème : Les sections de map s’affichent en mode Miniatures par défaut, ce qui les rend difficile à 

comprendre lorsqu’elles comportent de nombreux sujets. 

Résolution : Les sections de map s’affichent en mode Liste par défaut, qui dresse la liste des noms de 

toutes les sections de map d’un dossier. 

Problème : Le texte des étiquettes de numérotation appliquées à des sujets sans texte de sujet s’affiche à 

l’extérieur du sujet. 

Résolution : Le texte s’affiche à l’intérieur du sujet. 

Problème : Les sujets qui ont des ancrages de lignes extérieures recouvrent parfois les lignes de sujet avec 

des sujets en fonction de la position du sujet principal. 

Résolution : Les sujets et les lignes de sujet s’affichent correctement. 

Problème : La numérotation ne s’affiche pas correctement sur les sujets « encre ». 

Résolution : La numérotation apparaît correctement dans le sujet. 

Problème : Les dossiers (catégories) apparaissent en ordre aléatoire après avoir cliqué sur le bouton retour 

à partir des écrans de sélection de modèle « Maps for That ». 

Résolution : Les dossiers apparaissent en ordre alphabétique. 

Menu / Ruban  

Problème : Les commandes Afficher la branche seule et Afficher les autres branches sont désactivées en 

mode Plan. 

Résolution : Les commandes Afficher la branche seule et Afficher les autres branches sont activées. 
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Divers 

Problème : L’application se fige lorsque la boîte de dialogue des commentaires s’ouvre et que la map est 

déplacée. 

Résolution : L’application ne se fige plus. 

Problème : L’application se fige lorsque les mots comprennent plus de 80 caractères. 

Résolution : L’application ne se fige plus. Les mots de plus de 80 caractères ne seront pas vérifiés par la 

correction orthographique. 

Impression 

Problème : Par défaut, la boîte de dialogue d’impression pour diapositives est décentrée. 

Résolution : La boîte de dialogue d’impression est désormais centrée sur le sujet à partir duquel la 

diapositive est créée. 

Gestion des tâches 

Problème : La commande « Supprimer toutes les balises » ne supprime pas les ressources. 

Résolution : Les ressources ne sont pas considérées comme des balises ordinaires. Nous avons mis à jour 

le ruban pour supprimer les ressources du menu « Balises ». Elles peuvent être ajoutées et 

mises à jour à partir du volet des tâches et du volet Index. 
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PROBLÈMES CONNUS DANS LA VERSION 15.1.173 

Problème :  L’utilisation des sections de map Amazon ou Google entraîne une fuite de mémoire sur la 

version 64 bits de MindManager. 

Contournement : Problème résolu pour les utilisateurs d’Internet Explorer 9 et version ultérieure. Mettre à 

jour Internet Explorer résout ce problème. 

PROBLÈMES CONNUS DANS LA VERSION 15.0.160 

Problème :  Les utilisateurs de MindManager Enterprise sur SharePoint 2013 avec une authentification 

basée sur des formulaires ne peuvent pas ouvrir les fichiers de MindManager directement 

de SharePoint ou de l’explorateur de fichiers. 

Contournement : Les fichiers MindManager doivent être téléchargés afin d’être ouverts et modifiés avec le 

client de bureau. Les fichiers peuvent toujours être ouverts et modifiés à l’aide de 

MindManager Server. 

Problème :  Les images à l’intérieur des notes ne sont pas exportées vers Word. 

Contournement : N/A. 

Problème :  La fonction d’affichage analytique ne fonctionne pas actuellement dans la version 64 bits de 

MindManager. 

Contournement : N/A.  (Résolu dans la version 15.1.XXX) 

Problème :  Database Linker ne peut pas se connecter à la base de données Access dans la version 64 

bits de MindManager. 

Contournement : N/A. 

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

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

Contournement : Installer la version 32 bits de Java. 

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 :  L’application se fige 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. 
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Problème :  Les paramètres de proxy s’inscrivent dans la mémoire cache quand l’application de bureau 

est ouverte. Si un utilisateur saisit des informations d’identification incorrectes, l’application 

utilise l’identifiant de connexion validé précédemment.    

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

mémoire cache et empêcher tout accès non autorisé.   

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 par groupes réduits.   

Problème :  Impossible de faire glisser des dossier 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 15.0.160 

Google Desktop Search 

Google Desktop Search a été interrompu par Google en 2011. La prise en charge de Google Desktop Search 

au sein de MindManager a été supprimé.  

Prise en charge des fichiers MindManager 2002 

La possibilité de sauvegarder et d’ouvrir les fichiers MindManager 2002 a été supprimée.  

Extension SharePoint 

L’extension/Linker SharePoint a été supprimée comme fonctionnalité de MindManager. Elle est désormais 

disponible par le biais de l’offre MindManager Enterprise, qui inclut également MindManager Server.  
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