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Aperçu : 

• MindManager 2016 Reader et la version complète sous licence de MindManager 2016 ne peuvent pas 
être installées de pair sur un même système. 

o Les deux applications sont basées sur les répertoires communs Programmes, Données 
d’application et Registre.  

• La version sous licence de MindManager 2016 doit être désinstallée avant de procéder à l’installation 
de MindManager 2016 Reader. 

• MindManager 2016 Reader doit être désinstallée avant de procéder à l’installation de la version 
complète sous licence de MindManager 2016. 

Nouveautés de MindManager 2016 Reader 16.1.196 : 

• L’installation de MindManager 2016 Reader sera interrompue si la version sous licence de 
MindManager 2016 est détectée sur le système cible.  

• Si la journalisation est activée lors du déploiement de MindManager 2016 Reader MSI, les installations 
interrompues seront capturées dans le fichier de sortie du journal de suivi sous « MM_Reader ». 

Notes d’installation importantes :  

Pour plus de détails sur toutes les méthodes d’installation silencieuses prises en charge, veuillez vous reporter au 
fichier PDF MindManager Large Scale Deployment Guide*, et suivez les instructions d’installation de la version 
complète de MindManager : 
http://download.mindjet.com/MindManager_Large_Scale_Deployment_Guide_2016_1.pdf. 

* Remarque – MindManager 2016 Reader ne contient aucune extension. Les instructions de configuration des 
extensions incluses dans le manuel Large Scale Deployment Guide ne s’appliquent pas 

 

Configuration requise pour MindManager 2016 :  

Systèmes d’exploitation pris en charge : 

• Microsoft® Windows® 10 32 et 64 bits 
• Microsoft® Windows® 8 et 8.1, 32 et 64 bits 
• Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1, 32 et 64 bits 

Configuration système requise : 

• Processeur IBM ou Pentium® compatible (1 GHz ou supérieur) 
• 2 Go de mémoire vive ou plus 
• 830 Mo d’espace disque disponible 
• Moniteur SVGA (1024 x 768 / couleur 16 bits ou supérieur) 
• Microsoft .NET 4.5.1 ou ultérieur 

 
 


