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Introduction 

Introduction à Mindjet 

Commencez à utiliser Mindjet pour créer des maps. 

Démarrer 

Voici un aperçu succinct de Mindjet ainsi que des astuces pour l’utiliser dans le cadre de votre travail quotidien. 

Présentation de Mindjet 

En savoir plus sur Mindjet 

Commencer une nouvelle map 

Commencez avec une map vierge ou lancez-vous en utilisant un modèle. 

Création d’une map 

Utilisation de modèles pour créer de nouvelles maps 

Visualiser une map 

Choisissez différentes façons de visualiser votre map et focalisez-vous sur les zones d’intérêt. 

À propos du mode Map et du mode Plan 

Zoom avant et arrière 

Réduction et développement de sujets 

Filtrage de sujets 

Masquage d’éléments de map 

Affichage simultané de plusieurs maps 

Naviguer 

Utilisez ces commandes pour vous déplacer dans votre map, accéder à un lien et sélectionner des sujets et 

autres éléments de map. 

Navigation en mode Map 

Navigation en mode Plan 

Accès aux fichiers, dossiers et emplacements liés 

Sélection de sujets et d’éléments 

Ouvrir des maps 

Ouvrez directement des maps ou recherchez une map pour l’ouvrir. 

Ouverture de maps et d’autres documents 

Recherche de maps à l’aide de Spotlight 
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Utiliser les outils Mindjet 

Découvrez les différents outils qu’offre Mindjet pour vous aider à créer, mettre en forme et modifier des maps. 

Utilisation du mode de saisie rapide 

Utilisation de la barre de mise en forme 

Utilisation de l’Inspecteur 

Utilisation de la Bibliothèque 

Personnalisation de la barre d’outils 

Raccourcis clavier 
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Démarrer 

Nouveautés dans Mindjet pour Mac 

Voici les nouvelles fonctionnalités et améliorations incluses dans cette version. 

Notre nouveau nom : Mindjet pour Mac 

 Mindjet pour Mac est le nouveau nom de notre application de bureau pour Mac, anciennement 

MindManager pour Mac. Mindjet pour Mac fait partie de la nouvelle suite d'applications de Mindjet qui 

comprend des apps de bureau, mobile et Web. 

 Mindjet vous permet de recueillir des idées, d'organiser des informations et de créer des plans de manière 

visuelle, puis de les partager avec votre équipe en utilisant nos apps à partir d'un ordinateur Mac ou 

Windows, d'un iPhone, d'un iPad ou d'un appareil Android. 

Meilleure intégration avec les fichiers stockés sur le Cloud 

 L'intégration avec les Fichiers Mindjet (anciennement Mindjet Connect) dans le Cloud vous permet 

d'accéder à vos maps en tous lieux et à tout moment, à partir de n'importe quelle app de bureau, mobile 

ou Web de Mindjet, et de partager facilement des maps et autres fichiers avec vos collaborateurs. Vous 

pouvez inviter quiconque à consulter ou modifier vos maps : ces « invités » n'ont pas besoin d'acheter de 

logiciel pour interagir avec vos maps. 

 Dans cette version de Mindjet, nous avons ajouté la possibilité d'ouvrir et enregistrer des maps dans les 

Fichiers Mindjet en ligne en utilisant les commandes du menu Fichier de la fenêtre Map. 

Utilisez les commandes améliorées Ouvrir et Enregistrer sous pour optimiser votre processus de travail sur 

les maps du Cloud. Les autres commandes permettant l'utilisation des documents stockés en ligne restent 

disponibles dans la fenêtre des Fichiers Mindjet. 

Performances accrues 

 Nous avons optimisé les performances du mode Diapositives pour accélérer et faciliter l'organisation de 

vos diapositives. 

 En mode Map, nous avons amélioré la façon dont les sujets sont développés et réduits. 

Compatibilité avec OSX Mountain Lion 

 Cette version de Mindjet est compatible avec la dernière version de Mac OSX (Mountain Lion). Si vous avez 

mis à niveau votre Mac avec Mountain Lion, les commandes se rapportant à Messages (anciennement 

iChat), Calendrier (anciennement Événements iCal) et Rappels (anciennement Tâches iCal) seront 

également mises à niveau. Les utilisateurs des versions antérieures de Mac OSX continueront à voir les 

commandes d'iChat et d'iCal. 
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Présentation de Mindjet 
Un lien visuel entre les idées, les informations et les personnes 

Les professionnels ont, aujourd’hui, besoin d’un outil plus efficace pour recueillir et organiser les idées (les leurs et 

celles des membres de leur équipe), hiérarchiser les tâches, affecter des ressources et communiquer clairement 

leurs résultats afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Les idées, les perspectives et les avis partagés lors 

des réunions sont essentiels, mais tant l’information que le contexte sont trop souvent recueillis dans des notes 

désorganisées et mal interprétées, rendant difficile l’organisation d’idées multiples en un plan d’action cohérent.  

Le mapping visuel des informations de Mindjet constitue le moyen le plus efficace pour recueillir, organiser et 

communiquer les idées et les informations, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d’afficher une vision globale 

et tous les détails afférents dans une seule et même vue. Mindjet aide les utilisateurs à passer rapidement du 

stade des idées, de la recherche et de l’identification des exigences à celui des stratégies, des présentations et des 

plans de projet finis, le tout dans un environnement visuel unique. 

Qu’est-ce qu’une map Mindjet ? 

Mettre de l’ordre dans le chaos grâce au mapping visuel d’informations 

 Utilisez les maps Mindjet comme des tableaux blancs virtuels pour collecter facilement les idées et 

organiser visuellement les projets, les présentations et les stratégies. 

 Simplifiez le brainstorming et la résolution collaborative des problèmes en collectant facilement les 

données des parties prenantes (mode de saisie rapide), en établissant des connexions et en réorganisant le 

contenu. 

 Affichez une vision globale et tous les détails afférents dans une même vue dynamique avec la possibilité 

de développer/réduire les sujets, de joindre ou créer des liens vers des documents connexes, d’intégrer 

des feuilles de calcul et de naviguer sur Internet. 

 Importez le contenu de Microsoft Word et Apple iWork Pages afin de travailler avec toutes les 

informations pertinentes dans un seul et même environnement visuel. 

Communiquer plus efficacement avec un temps de préparation réduit 

 Utilisez une seule solution pour à la fois organiser et présenter votre contenu dans un format visuel 

permettant de mieux le comprendre et de mieux le retenir. Obtenez la participation et l’adhésion de 

chacun en intégrant un système de commentaires instantanés. 

 Communiquez efficacement avec des publics multiples grâce à un format de diapositives interactives 

suffisamment flexible pour présenter à la fois la synthèse des projets et une vision détaillée des tâches. 

 Animez des réunions plus intéressantes grâce à un cadre de travail dynamique pour présenter les 

informations et recueillir les commentaires. 

 Réduisez les cycles de révision en organisant visuellement le contenu et en y incorporant les commentaires 

avant la publication finale dans Microsoft PowerPoint ou iWork Keynote. 
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Définir précisément l’étendue des livrables et ressources de vos projets 

 Documentez solidement tous les aspects de vos projets et obtenez l’adhésion des principales parties 

prenantes. 

 Validez les priorités et recueillez l’adhésion des parties prenantes quant aux objectifs, calendriers, 

ressources et stratégies en présentant point par point vos projets grâce à une map visuelle interactive. 

 Organisez les tâches, affectez les ressources et suivez vos dates de début/d’échéance pour jeter les bases 

d’une implémentation de projet réussie. 

 Promouvez une prise de décision efficace en agrégeant les informations dans une map centrale pour un 

examen simplifié de tous les détails pertinents. 



Mindjet 10 pour Mac - Guide de l'utilisateur 

6 

Qu’est-ce qu’une map Mindjet ? 

Les maps Mindjet® vous permettent de représenter des informations complexes dans un format visuel organisé et 

facile à comprendre. Elles vous permettent également d’identifier facilement les relations, les obstacles et les 

chemins, de sorte que vous soyez en mesure de prendre rapidement les meilleures décisions. Elles améliorent les 

processus, les projets et la planification, tout en facilitant la compréhension des informations que vous présentez à 

d’autres. 

Des débuts faciles : recueillir. 

Grâce à une interface intuitibe et extrêmement interactive, les maps Mindjet sont vraiment faciles à créer. 

Saisissez un sujet central. À partir de là, la map ne requiert plus que votre créativité et celle de votre équipe. Elle 

autorise même l’utilisation d’informations externes provenant de sites Web, feuilles de calcul, blogs, etc. Les 

fenêtres à accès rapide Bibliothèque et Inspecteur, ainsi que les modèles de map personnalisables, rationalisent et 

normalisent le processus de création de maps. 

 

Commencez une map en insérant des sujets. 

Des mesures faciles à prendre : organiser. 

Les maps Mindjet vous donnent une vision d’ensemble par le biais de connexions en cascade entre des sujets et 

des sujets secondaires associés, en plus de repères graphiques tels que la mise en surbrillance, les icônes, la mise 

en forme et les images. Vous prendrez bientôt de meilleures décisions en moins de temps. Et ce n’est que le début. 

Les maps sont aussi des lignes directrices vous permettant d’assigner et de gérer des tâches, des ressources, des 

échéances et des livrables. 

 

Ajoutez des repères visuels et des liens vers des sources d’information. 
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Collaboration, distribution et affichage faciles : partager, exporter, afficher. 

Collaborez avec vos collègues en partageant des maps à l’aide de Fichiers Mindjet dans le nuage. Transférez 

instantanément des maps à d’autres utilisateurs par le biais de Messages ou d’iChat. Envoyez des maps 

Visionneuse Mindjet interactives en pièces jointes à un e-mail ou choisissez parmi une variété d’autres formats. 

Lancez des diaporamas et créez des présentations en toute simplicité. 

 

 

Partagez à l’aide de Fichiers Mindjet dans le nuage et exportez dans de nombreux formats. 
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En savoir plus sur Mindjet 

Utilisez ces ressources pour obtenir davantage d’informations sur les maps et l’utilisation de Mindjet. 

Présentation 

Lisez cette présentation succincte pour découvrir les maps et ce que vous pouvez réaliser avec Mindjet. 

Démarrage rapide 

Si vous voulez commencer rapidement, utilisez ce Guide de démarrage rapide pour être rapidement 

opérationnel avec Mindjet. 

Didacticiels 

Apprenez à utiliser Mindjet en regardant ces didacticiels animés. 

RE M ARQUE  : une connexion à Internet ainsi qu’un navigateur Web prenant en charge les formats Flash sont 

requis pour visionner les didacticiels. 

Exemples et modèles 

Jetez un coup d’œil à ces exemples en ligne de maps spécifiques pour avoir une idée des types de maps que 

vous pouvez créer. 

Raccourcis clavier 

Trouvez des raccourcis pour les tâches fréquentes dans Mindjet. 

Plus d’informations sur le site Mindjet.com. 

Consultez notre site Web pour obtenir de plus amples informations sur toutes nos solutions de mapping visuel 

et de collaboration. 

http://onlinehelp.mindjet.com/help/mjmac/10/FRE/QuickStartGuide_MJ10_Mac.pdf
http://www.mindjet.com/mac/tutorials/
http://www.mapsforthat.com/
http://www.mindjet.com/
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Commencer une nouvelle map 

Création d’une map 

Chaque nouvelle map créée est basée sur un modèle de map. Lorsque vous démarrez Mindjet pour la première 

fois, le Sélecteur de maps s’affiche. Vous pouvez y sélectionner le modèle de map à partir duquel commencer une 

nouvelle map. Si vous préférez que la nouvelle map commence automatiquement au démarrage, vous pouvez 

modifier ce comportement. Dans Mindjet, vous pouvez créer une map à partir du modèle de map par défaut ou 

d’un modèle que vous sélectionnez : 

Pour commencer une nouvelle map au démarrage de Mindjet : 

1. Dans le Sélecteur de maps, cliquez sur le modèle de map que vous souhaitez utiliser comme base de votre 

map. 

2. Cliquez sur Choisir. 

Pour qu’une map soit créée automatiquement au démarrage : 

1. Sélectionnez Mindjet > Préférences. 

2. Sous « Au démarrage », sélectionnez « Créer une nouvelle map ». 

Pour créer une map à partir de Mindjet : 

 Choisissez Fichier > Nouveau pour créer une nouvelle map à partir du modèle de map par défaut. 

 Choisissez Fichier > Nouveau dans le Sélecteur de maps pour sélectionner un modèle de map spécifique 

pour la nouvelle map. 

Par défaut, le modèle « Map vierge » est utilisé pour toute nouvelle map. Pour plus d’informations sur la sélection 

d’un modèle de map par défaut différent, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Utilisation de modèles de map pour la création de maps 

Préférences Mindjet 

Utilisation de modèles de map pour la création de maps 

Pour créer une map Mindjet à partir d’un modèle de map, vous devez choisir le modèle de map dans le Sélecteur 

de maps. Le Sélecteur affiche une variété de modèles de map regroupés par catégorie, pour certaines maps 

fréquemment utilisées. Les modèles de map incluent du contenu et une mise en forme prédéfinis (semblables au 

papier à lettres dans d’autres applications), ce qui vous évite de recréer les types de map utilisés régulièrement. 

Utilisez ces modèles de map comme point de départ : vous pouvez les modifier pour y inclure votre propre 

contenu. Vous pouvez également les visualiser pour avoir une idée des fonctionnalités et des options de mise en 

forme disponibles dans Mindjet. 
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Lorsque vous choisissez un modèle, vous ouvrez en fait une copie du modèle ; le modèle original reste intact. 

Si vous choisissez généralement un modèle de map particulier lorsque vous créez de nouvelles maps, vous pouvez 

configurer les Préférences Mindjet pour que l’application commence automatiquement chaque nouvelle map en 

utilisant ce modèle par défaut. 

Pour créer une map à partir d’un modèle : 

Si le Sélecteur de maps s’affiche au démarrage de Mindjet, vous pouvez y sélectionner votre modèle. Une fois 

que vous avez lancé Mindjet, vous pouvez continuer en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Choisissez Fichier > Nouveau à partir du Sélecteur de maps. 

2. Sélectionnez un modèle de map dans le Sélecteur de maps. (Choisissez une catégorie dans la colonne de 

gauche pour voir les modèles regroupés par finalités.) 

Pour créer une map sans aucun contenu, sélectionnez le modèle Map vierge. 

3. Cliquez sur Choisir. 

Une nouvelle map est créée avec le modèle que vous avez choisi. 

4. Modifiez la map en y ajoutant votre propre contenu. 

5. Enregistrez la map. 

Pour changer de modèle par défaut pour les nouvelles maps : 

1. Sélectionnez Mindjet > Préférences. 

2. Dans la liste « Nouvelles maps », cliquez sur Choisir. 

3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser à chaque fois que vous créez une map. 

4. Cliquez sur Choisir, puis sur OK dans la boîte de dialogue Préférences. 

Lorsque vous choisissez Fichier > Nouveau, une map est automatiquement créée avec le modèle que vous 

avez choisi. 

Si vous souhaitez que Mindjet commence automatiquement une nouvelle map au démarrage, dans la boîte de 

dialogue Préférences, sous « Au démarrage », sélectionnez « Créer une nouvelle map ». La nouvelle map 

utilise le modèle par défaut que vous avez choisi. 

Si vous êtes satisfaits du contenu du modèle, mais souhaitez que votre map ait un autre aspect, vous pouvez y 

appliquer un autre thème. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles avec un contenu et 

une mise en forme personnalisés. Pour plus d’informations sur l’utilisation des thèmes de map et la création de 

modèles de map personnalisés, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Création d’une map 

Création d’un modèle de map personnalisé 

Choix d’un thème pour votre map 

Préférences Mindjet 
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Visualiser une map 

À propos du mode Map et du mode Plan 

Mindjet offre deux moyens de visualiser une map : le mode Map et le mode Plan. 

En mode Map, les sujets sont disposés dans une forme hiérarchique structurée appelée « map ». Ce mode vous 

permet également de visualiser les éléments graphiques tels que les couleurs, les images, les relations et les 

entourages, de consulter les informations de tâche liées au sujet et d’utiliser des signets pour naviguer entre les 

sujets. Le mode Map est le plus efficace pour créer des maps et les mettre en forme. 

Le mode Plan affiche les mêmes sujets dans une forme linéaire familière qui vous permet de lire et de naviguer 

dans le document, de haut en bas. Ce mode d’affichage peut vous permettre de naviguer plus facilement dans une 

map si vous venez de commencer à utiliser Mindjet. Le mode Plan est limité, car il n’affiche par la couleur ou la 

police des sujets, les informations de tâche, les images, les balises, les relations, les entourages ni l’arrière-plan de 

la map. 

Les deux modes incluent les icônes, les étiquettes, les notes, les hyperliens et les pièces jointes. 

Pour basculer entre le mode Map et le mode Plan : 

 Cliquez sur Présentation > Mode Plan ou Présentation > Mode Map. 

Les nouvelles maps et les maps existantes sont toujours ouvertes en mode Map. Votre map est imprimée 

comme illustré : en tant que map à partir du mode Map et en tant que plan à partir du mode Plan. 

Si vous planifiez d’exporter la map sous forme de plan, vous pouvez utiliser le mode Plan pour avoir un aperçu des 

sujets dans une disposition linéaire et effectuer tout ajustement nécessaire. 

Zoom avant et arrière 

En mode Map, vous pouvez effectuer un zoom avant pour obtenir un affichage plus détaillé de votre map ou un 

zoom arrière pour obtenir une vue d’ensemble. Vous pouvez également ajuster la map ou les objets sélectionnés à 

l’écran ou afficher la map à sa taille réelle (zoom = 100 %). Si votre système prend en charge l’utilisation des 

gestes, vous pouvez les utiliser pour effectuer des zooms avant et arrière. 

Pour effectuer un zoom avant ou arrière : 

 Sélectionnez Présentation > Zoom > Zoom avant ou Présentation > Zoom > Zoom arrière. 

A STUC E :  si votre système prend en charge les gestes, resserrez les doigts pour faire un zoom arrière et 

écartez les doigts pour faire un zoom avant. 

 Pour ajuster la map à la fenêtre, sélectionnez Présentation > Zoom > Ajuster la map. 

 Pour ajuster les objets sélectionnés à la fenêtre, sélectionnez Présentation > Zoom > Ajuster la sélection. 

 Pour afficher la map dans sa taille d’origine (100 %), sélectionnez Présentation > Zoom > Taille réelle. 
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Vous pouvez également utiliser la commande zoom dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de la map pour 

exécuter ces fonctions. 

Lorsque vous enregistrez la map ou l’exportez en tant qu’image, elle est enregistrée ou exportée avec le facteur de 

zoom actif. Lors de l’impression, le facteur de zoom n’a pas d’impact sur la map : la map est imprimée à l’échelle 

spécifiée dans la boîte de dialogue Ficher > Format d’impression. 

En plus du zoom, les commandes Détail peuvent s’avérer utiles pour la navigation dans les maps vastes ou 

complexes. 

Réduction et développement de sujets 

En mode Map ou en mode Plan, vous pouvez contrôler le niveau de détail (nombre de niveaux des sujets 

secondaires) affiché sur n'importe quel sujet, individuellement ou en groupe. 

Pour développer ou réduire des sujets individuels : 

 En mode Map, cliquez sur l’icône de développement  ou sur l’icône de réduction  dans le sujet. 

 En mode Plan, cliquez sur la flèche de développement  ou sur la flèche de réduction  dans le sujet. 

Pour développer ou réduire plusieurs sujets en mode Map : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets. La sélection du sujet central affecte l’ensemble de la map. 

2. Choisissez Présentation > Détail. 

3. Choisissez le niveau de détails à afficher. 

Pour mettre l’accent sur un seul sujet en mode Map (développer le sujet et réduire tous les autres) : 

 Choisissez Présentation > Détail, et sélectionnez Examen du sujet. 

La map est imprimée, exportée et enregistrée avec des sujets développés ou réduits. 

Vous pouvez également filtrer des sujets pour les masquer. Pour plus d’informations sur le filtrage de la map, 

reportez-vous à la section Filtrage de sujets. 

Filtrage de sujets 

Si vous souhaitez uniquement voir un sous-ensemble des sujets sur votre map, vous avez la possibilité de la filtrer. 

Vous pouvez filtrer la map manuellement en affichant ou en masquant les sujets de votre choix. Autrement, vous 

pouvez utiliser une règle enregistrée pour définir les critères de filtrage. 

Pour filtrer manuellement la map : 

1. Sélectionnez un ensemble de sujets : vous pouvez sélectionner les sujets que vous souhaitez afficher 

(n’afficher que ces sujets et masquer tous les autres) ou masquer (masquer ces sujets et afficher tous les 

autres). 



Introduction 

13 

C O NSE IL  : cliquez sur un sujet en maintenant la touche Commande enfoncée pour l’ajouter au groupe des 

sujets sélectionnés. 

2. Cliquez sur le bouton Filtrer de la barre d’outils ou choisissez Présentation > Filtrer. 

3. Choisissez Masquer la sélection ou Masquer les autres. 

L’indicateur de filtre jaune s’affiche en bas de la map. 

Le filtrage est cumulatif : vous pouvez sélectionner davantage de sujets et filtrer à nouveau la map. Les filtres 

rajoutés ne fonctionnent que sur les sujets visibles. 

Pour filtrer à l’aide d’une règle enregistrée : 

1. Cliquez sur le bouton Filtrer de la barre d’outils ou choisissez Présentation > Filtrer. 

2. Dans le menu, choisissez la règle enregistrée que vous souhaitez utiliser. Seuls les sujets qui 

correspondent à la règle seront affichés. 

3. Si vous souhaitez utiliser une autre règle, choisissez « Modifier les règles » pour créer ou modifier une 

règle. 

Pour supprimer tous les filtres actifs : 

 Choisissez Présentation > Filtrer > Supprimer le filtre . 

Si vous enregistrez la map alors qu’un filtre est appliqué, elle sera encore filtrée la prochaine fois que vous 

l’ouvrirez. Lorsqu’un filtre est actif, les sujets masqués ne sont pas inclus dans les diapositives ou dans le résultat 

de l’impression ou de l’exportation. 

Création et modification de règles enregistrées 

Lorsque vous choisissez Modifier les règles dans les menus contextuels Filtrer ou Sélectionner, vous pouvez 

afficher la fenêtre Règles qui répertorie vos règles enregistrées. Vous pouvez appliquer les règles affichées ici, 

créer de nouvelles règles et modifier ou supprimer des règles existantes. 

Les menus Filtrer et Sélectionner sont les moyens les plus rapides d’utiliser une règle enregistrée pour sélectionner 

ou afficher des sujets, et la fenêtre Règles vous offre des informations et des options supplémentaires. 

Pour afficher la fenêtre Règles : 

 Choisissez Sélectionner > Modifier les règles ou Présentation > Filtrer > Modifier les règles 

 Choisissez Modifier les règles dans les menus contextuels Filtrer ou Sélectionner de la barre d’outils. 

Pour filtrer ou sélectionner des sujets à l’aide d’une règle de la fenêtre Règles : 

1. Pointez votre curseur sur le nom de la règle pour voir les icônes Filtrer et Sélectionner. 

Lorsque vous pointez votre curseur sur l’icône Sélectionner, vous pouvez voir le nombre de sujets que la 

règle sélectionnera, y compris les sujets masqués par un filtre. 

2. Cliquez sur l’icône de l’action que vous souhaitez effectuer. 
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 L’option Filtrer permet d’afficher uniquement les sujets qui correspondent aux critères de 

filtrage. 

 L’option Sélectionner permet de sélectionner tous les sujets qui correspondent aux critères de 

filtrage. 

C O NSE IL  :  vous pouvez également appliquer des règles depuis le menu contextuel Action situé en bas du 

volet. Ce menu offre l’option de filtrage supplémentaire qui permet de masquer les sujets correspondant aux 

critères de la règle. 

Pour ajouter une nouvelle règle : 

1. Cliquez sur le bouton « + » (ajouter) en bas de la fenêtre Règles. 

2. Dans la fenêtre de modification de règle qui s’affiche, entrez le nom de la règle, définissez ses critères, 

puis cliquez sur OK. 

La nouvelle règle apparaîtra dans la sélection Règles enregistrées dans les menus Filtrer et Sélectionner et 

dans la fenêtre Règles. 

Pour modifier une règle : 

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Double-cliquez sur le nom de la règle dans la liste de la fenêtre Règles. 

 Sélectionnez le nom de la règle dans la liste, cliquez sur l’icône du menu Action puis cliquez sur 

Modifier dans le menu Action. 

Si vous souhaitez modifier une copie de la règle afin de créer une nouvelle règle, cliquez sur Dupliquer, 

puis sélectionnez la copie de la règle et effectuez l’une des opérations susmentionnées. 

2. Dans la fenêtre de modification de règle qui s’affiche, modifiez le nom de la règle ainsi que ses critères, 

puis cliquez sur OK. 

Pour supprimer une règle existante : 

 Sélectionnez le nom de la règle, puis cliquez sur le bouton « - » (supprimer) en bas de la fenêtre Règles. 

Masquage d’éléments de map 

Il n’est pas nécessaire de supprimer les éléments de map que vous ne souhaitez pas afficher en mode Map ou 

Diapositives : vous pouvez simplement les masquer. Ce peut être pratique quand vous ajoutez des informations de 

référence pour votre propre usage, mais que vous ne souhaitez pas les afficher pendant une présentation ou dans 

des maps que vous imprimez ou partagez. Les éléments sont masqués en tant que groupe par type, mais ne 

peuvent pas être masqués individuellement. 

Pour afficher ou masquer des éléments de map : 

 Choisissez Présentation > Afficher/Masquer. 

 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez masquer ; désélectionnez ceux que vous souhaitez afficher. 
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Vous pouvez également afficher ou masquer des éléments lorsque vous définissez les options Diaporama. 

Si vous sauvegardez la map avec des éléments masqués, ils seront encore masqués à la prochaine ouverture de la 

map. Les éléments masqués ne sont pas inclus dans les diapositives, les maps imprimées ni les fichiers exportés. 

Les éléments sont masqués en tant que groupe par type, mais ne peuvent pas être masqués individuellement. Si 

vous souhaitez masquer des sujets individuels, vous pouvez utiliser la commande Filtre. 

Rubriques connexes 

Impression de map ou de diapositives 

Création de diapositives 

Exportation de fichiers 

Filtrage de sujets 

Affichage simultané de plusieurs maps 

Vous pouvez afficher plusieurs maps à la fois en les ouvrant consécutivement. Vous pouvez organiser et 

redimensionner les fenêtres de map indépendamment et basculer entre les maps ouvertes à l’aide du menu 

Fenêtre. 

Pour utiliser les fenêtres de map : 

 Pour afficher toutes vos fenêtres de map devant les autres fenêtres, choisissez Fenêtre > Tout ramener au 

premier plan. 

 Pour réduire la fenêtre de la map active, choisissez Fenêtre > Placer dans le Dock. 

Pour l’agrandir, choisissez Fenêtre > Zoom. 

 Pour afficher une map spécifique devant les autres fenêtres, choisissez Fenêtre, puis cliquez sur le nom de 

la map en bas du menu. 

Les icônes à côté des noms de map indiquent leurs états : 

  indique la map active. 

  signifie que la map n’est pas enregistrée. 

  signifie que la fenêtre de la map est réduite. 
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Naviguer 

Navigation en mode Map 

La navigation en mode Map s’effectue facilement à l’aide de la souris et des barres de défilement. Vous pouvez 

également naviguer facilement dans les maps à l’aide du clavier. Cette option est particulièrement utile lors d’une 

présentation lorsque vous souhaitez naviguer méthodiquement dans la map. 

Si votre système prend en charge l’utilisation des gestes, vous pouvez utiliser ces gestes pour zoomer ou faire 

défiler la map. 

Pour naviguer à l’aide du clavier : 

Tab, Maj + Tab Pour accéder au sujet, à la bulle ou au sujet secondaire suivant ou précédent. 

Cette méthode vous permet de passer successivement par tous les sujets de la map. Les 
sujets flottants et les bulles associées à des flèches de relation sont ignorés. 

Touches fléchées Pour sélectionner le sujet situé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite du sujet actif. 

Pour les touches fléchées gauche et droite, la sélection commence au sujet principal 
supérieur, après être passée par le sujet central pour atteindre l’autre côté de la map. 

Pour naviguer à l’aide de gestes : 

Faire glisser deux doigts Parcourir la map. 

Balayer avec trois doigts Parcourir la map par pages. 

Resserrer ou écarter les doigts Zoom avant ou zoom arrière. 

Pour les maps plus grandes, il peut être utile de réduire et développer des sujets pour faciliter la navigation dans la 

map. 

Consultez les raccourcis clavier pour trouver des raccourcis supplémentaires. 

Utilisation des signets 

Ajoutez des signets pour identifier les sujets afin de faciliter la navigation en mode Map. Vous pouvez ensuite 

naviguer en allant d’un sujet affecté d’un signet à un autre, en sautant ainsi d’autres sujets. Cela est 

particulièrement utile lors d’une présentation, si vous souhaitez vous focaliser sur un ensemble de sujets 

spécifique. 

Pour identifier des sujets à l’aide de signets : 

1. Sélectionnez le ou les sujets en mode Map. 

2. Choisissez édition > Signet > Ajouter un signet, ou appuyez sur les touches Commande + D. 

Une icône de signet  apparaît sur les sujets. 
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Pour naviguer dans une map d’un signet à un autre : 

 Pour passer au signet suivant, appuyez sur les touches Option + Commande + B. 

 Pour passer au signet précédent, appuyez sur les touches Option + Maj + Commande + B. 

Pour supprimer des signets : 

 Pour supprimer un seul signet, choisissez édition > Signet > Supprimer le signet, ou appuyez sur les 

touches Commande + D. 

 Pour supprimer tous les signets, choisissez édition > Signet > Retirer tous les signets. 

Si vous préférez ne pas afficher les icônes de signet lors d’une présentation, sur vos maps imprimées ou vos maps 

exportées, vous pouvez les masquer en sélectionnant Présentation > Afficher/Masquer. 

Navigation en mode Plan 

Pour voir les sujets de votre map en mode Plan, choisissez Présentation > Mode Plan. 

La navigation en mode Plan s’effectue facilement à l’aide de la souris et des barres de défilement. Vous pouvez 

également naviguer facilement dans le plan à l’aide du clavier. Les sujets flottants s’affichent en bas de la liste du 

mode Plan. 

Pour naviguer à l’aide du clavier : 

Flèche vers le haut, Flèche vers le bas Accéder au sujet visible suivant ou précédent. 

Flèche droite, Flèche gauche Développer ou réduire des sujets. 

Option + Flèche vers le haut Accéder au premier sujet. 

Option + Flèche vers le bas Accéder au dernier sujet. 

Si votre plan comporte de nombreux sujets, vous pouvez envisager de filtrer la map afin de contrôler les sujets à 

afficher. 

Accès aux fichiers, dossiers et emplacements liés 

Vous pouvez accéder à un fichier, dossier ou emplacement lié, ou commencer à rédiger un e-mail en cliquant sur 

un hyperlien de sujet pour l’activer. 

Pour activer l’hyperlien : 

 En mode Map ou en mode Plan, cliquez sur l’icône d’hyperlien du sujet. 

L’emplacement, le fichier ou le dossier lié s’ouvrira dans l’application appropriée (navigateur Web, autre 

application ou Finder). Si vous cliquez sur un hyperlien d’e-mail, votre application de messagerie électronique 

vous dirigera vers la fenêtre de composition d’un nouveau message. 
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Les hyperliens menant à une page Web peuvent s’afficher soit dans le navigateur Mindjet intégré soit dans votre 

navigateur par défaut. Pour contrôler ce comportement, sélectionnez Mindjet > Préférences. 

Pour plus d’informations sur l’ajout d’hyperliens, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des hyperliens 

Ajout d’un hyperlien vers une page Web ou une URL 

Ajout d’un hyperlien vers un fichier ou un dossier 

Ajout d’un hyperlien vers une adresse e-mail 

Utilisation du navigateur Mindjet intégré 

Sélection de sujets et d’éléments 

Pour modifier ou mettre en forme une sujet ou un élément de map, vous devez d’abord le sélectionner. Vous 

pouvez sélectionner individuellement des sujets et des éléments à l’aide de votre souris ou en utilisant les 

commandes de menu en mode Map ou en mode Plan. De plus, vous pouvez faire glisser un rectangle de sélection 

pour sélectionner tous les sujets d’une zone en mode Map. Pour sélectionner uniquement les sujets qui 

correspondent à certains critères, vous pouvez utiliser une règle enregistrée. 

Pour sélectionner des sujets ou des éléments en mode Map ou en mode Plan : 

 Pour sélectionner un seul sujet ou un seul élément, cliquez dessus. 

 Pour sélectionner des sujets ou éléments supplémentaires, cliquez dessus en maintenant la touche 

Commande ou la touche Maj enfoncée. 

 Pour désélectionner un sujet du groupe, cliquez dessus en maintenant la touche Commande enfoncée. 

 Pour désélectionner tous les sujets sauf un, cliquez dessus en maintenant la touche Maj enfoncée. 

 Pour sélectionner tous les sujets de même niveau que le sujet sélectionné, choisissez Sélectionner > De 

même niveau. 

 Pour sélectionner tous les sujets de niveau inférieur au sujet sélectionné, choisissez Sélectionner > De 

niveau suivant. 

 Pour sélectionner tous les sujets qui ne sont pas sélectionnés et désélectionner ceux qui le sont, choisissez 

Sélectionner > Inverser la sélection. 

 Pour désélectionner tous les sujets ou éléments, choisissez Sélectionner > Aucun. 

Les sujets et les éléments sélectionnés sont indiqués par des repères visuels : 

 

Exemples d’un sujet sélectionné, d’un entourage sélectionné et d’une relation sélectionnée. 
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Pour sélectionner des sujets dans une zone spécifique en mode Map : 

 Cliquez, puis faites glisser la souris pour tracer un rectangle entourant tous les sujets à sélectionner. 

 

Sélection de sujets en faisant glisser le rectangle de sélection en mode Map. 

Cliquez dessus en maintenant la touche Commande enfoncée pour ajouter ou supprimer des sujets du groupe 

sélectionné. (Notez que vous pouvez ajouter, de cette façon, au groupe sélectionné, d’autres éléments, tels 

que des flèches de relation, entourages, etc.) 

Pour sélectionner les sujets à l’aide d’une règle enregistrée : 

1. Cliquez sur le bouton Sélectionner de la barre d’outils ou choisissez Sélectionner. 

2. Dans le menu, choisissez la règle enregistrée que vous souhaitez utiliser. Seuls les sujets correspondant à 

la règle sont alors sélectionnés. 

Si vous souhaitez utiliser une autre règle, choisissez « Modifier les règles » pour créer ou modifier une 

règle. 
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Ouvrir des maps 

Ouverture de maps et d’autres documents 

Vous pouvez ouvrir vos maps Mindjet et autres documents de plusieurs manières. Les fichiers maps  présentent 

l’extension de fichier .mmap. 

Pour ouvrir une map au démarrage de Mindjet : 

1. Dans le Sélecteur de maps, cliquez sur Ouvrir une map existante. 

2. Sélectionnez la map, puis cliquez sur Ouvrir. 

Le Sélecteur de maps s’affiche par défaut à chaque démarrage de Mindjet. Vous pouvez également ouvrir une 

map ou un modèle spécifique à chaque démarrage de Mindjet grâce aux Préférences Mindjet. 

Pour ouvrir une map tout en travaillant dans Mindjet : 

1. Choisissez Fichier > Ouvrir. 

2. Sélectionnez la map, puis cliquez sur Ouvrir. 

Pour ouvrir une map récemment utilisée : 

1. Choisissez Fichier > Ouvrir. 

2. Choisissez la map à partir du sous-menu. 

Vous pouvez également ouvrir une map récemment utilisée à partir du Sélecteur de maps. 

Pour ouvrir une map à partir du Finder : 

 Double-cliquez sur l’icône de la map ou faites-la glisser vers l’icône de l’application Mindjet dans le Dock. 

Autres documents que vous pouvez ouvrir : 

 Modèles de map Mindjet (.mmat). Reportez-vous à la rubrique Création d’un modèle de map 

personnalisé 

 Thèmes de map Mindjet (.mmas). Reportez-vous à la rubrique Création d’un thème de map personnalisé. 

 Sections de map Mindjet (.mmmp). Reportez-vous à la rubrique Création d’une section de map 

personnalisée. 

 Maps au format XML (.xmmap). Reportez-vous à la rubrique Astuces pour l’utilisation des autres versions 

de Mindjet. 

 Documents OPML (.opml) ouvrables en tant que map. 

Vous pouvez également importer d’autres types de fichiers pour créer des maps. 
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Recherche de maps à l’aide de Spotlight 

Vous pouvez utiliser la fonction Spotlight de Mac OS X pour rechercher des maps et modèles de map sur votre 

ordinateur. Lorsque vous enregistrez une map ou un modèle, il ou elle est automatiquement indexé(e) aux fins des 

recherches Spotlight. Spotlight recherchera le texte correspondant dans toutes les sections de map suivantes : 

 Texte de sujet 

 Texte des notes 

 Informations de tâche relatives aux catégories et aux ressources 

 Hyperliens dans les sujets et à l’intérieur du texte des notes 

 Balises 

 Informations sur l’auteur 

Pour rechercher une map à l’aide de Spotlight : 

 Cliquez sur le bouton de recherche Spotlight et saisissez le texte que vous souhaitez trouver dans le 

champ de recherche. 

Lorsque les résultats de la recherche s’affichent, les maps et les modèles Mindjet sont répertoriés dans la 

section Documents. Vous pouvez cliquer sur le nom du fichier pour lancer Mindjet et ouvrir la map ou le 

modèle. 

RE M ARQUE  :  il est possible que vous ne voyiez pas le texte recherché dans certains documents 

correspondants s’il apparaît dans une adresse d’hyperlien ou dans les informations sur l’auteur. 

Vous pouvez également utiliser les commandes situées dans Mindjet pour rechercher et remplacer du texte dans 

la map active. 
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Utiliser les outils Mindjet 

Utilisation du mode de saisie rapide 

Le mode de saisie rapide vous permet de saisir des idées comme elles arrivent lors d’une session de brainstorming, 

sans vous soucier de la structure de votre map. Saisissez spontanément et simplement vos idées, puis faites-les 

glisser sur la map pour créer la structure. 

Pour utiliser le mode de saisie rapide : 

1. Sur la barre d’outils, cliquez sur Saisie rapide, ou choisissez Fenêtre > Afficher la fenêtre de saisie rapide. 

La fenêtre Saisie rapide apparaît. 

2. Saisissez votre première idée dans le premier champ d’entrée, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur 

Ajouter. 

3. Continuez à ajouter des idées à mesure qu’elles vous viennent. 

Vous verrez la liste des éléments que vous avez saisis dans le volet du bas. 

Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton « - » dans le coin inférieur 

gauche de la fenêtre. 

4. Lorsque vous avez terminé de saisir des idées, vous pouvez les faire glisser depuis la liste et les déposer 

dans n’importe quelle map ouverte pour créer une structure pertinente. 

5. Fermez la fenêtre Saisie rapide grâce aux commandes de la fenêtre, ou choisissez Fenêtre > Masquer la 

fenêtre de saisie rapide. 

Utilisation de la barre de mise en forme 

La barre de mise en forme s’affiche sous la barre d’outils. Vous pouvez l’utiliser pour modifier l’aspect des sujets et 

d’autres éléments de map. Vous pouvez également l’utiliser pour ajouter des éléments à votre map. 

Les boutons et options disponibles sur la barre de mise en forme dépendent du type d’élément que vous avez 

sélectionné sur la map. Pointez votre curseur sur une commande pour voir sa description. 

Pour afficher ou masquer la barre de mise en forme : 

 Choisissez Présentation > Afficher la barre de mise en forme ou Présentation > Masquer la barre de mise 

en forme. 

A STUC E  : la barre de mise en forme offre un sous-ensemble de commandes et d’options que vous trouverez dans 

l’Inspecteur. 
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Utilisation de l’Inspecteur 

Utilisez l’Inspecteur pour la mise en forme des sujets et des éléments de map, ainsi que pour l’ajout et la gestion 

des marqueurs, informations de tâches, hyperliens et pièces jointes. 

La fenêtre Inspecteur comporte cinq volets auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur les onglets situés en haut 

de la fenêtre : 

 L’Inspecteur des marqueurs pour le codage de sujets avec des icônes et des balises 

 L’Inspecteur des tâches pour l’ajout d’informations de tâches 

 L’Inspecteur des hyperliens et pièces jointes pour l’ajout de liens et l’ajout de documents en pièce jointe 

 L’Inspecteur des sujets pour la mise en forme des sujets et autres éléments de map et pour la 

modification de la mise en page de la map 

 L’Inspecteur des entourages et relations pour la mise en forme des entourages et des relations 

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres Inspecteur pour accéder facilement aux options que vous utilisez le plus 

souvent. Vous pouvez, par exemple, ouvrir l’Inspecteur des sujets dans une fenêtre et l’Inspecteur des hyperliens 

et pièces jointes dans une autre fenêtre. 

Pour afficher ou masquer les inspecteurs : 

 Cliquez sur le bouton Inspecteur de la barre d’outils ou choisissez Fenêtre > Afficher l’inspecteur.  

 Cliquez sur un bouton en haut de la fenêtre pour afficher un autre inspecteur. Pointez votre curseur sur 

les boutons pour afficher le nom de l’inspecteur. 

 Pour ouvrir une autre fenêtre Inspecteur, choisissez Fenêtre > Nouvel inspecteur. 

Les options qui sont disponibles dans l’Inspecteur dépendent du type d’éléments de map que vous avez 

sélectionné. Les paramètres que vous avez choisis sont appliqués aux éléments ou sujets de map alors 

sélectionnés. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs sujets et éléments et appliquer des paramètres à 

ces derniers en tant que groupe. 

Rubriques connexes 

Gestion des marqueurs 

Ajout d’informations de tâche 

À propos des hyperliens 

Ajout de documents joints à des sujets 

Mise en forme de la couleur et de la forme du sujet 

Mise en forme de l’espacement, de la largeur et des marges 

Mise en forme de la mise en page des sujets secondaires et des lignes de connexion 

Mise en forme d’entourages 

Mise en forme des relations 
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Utilisation de la Bibliothèque 

La Bibliothèque contient un grand nombre d’éléments que vous pouvez faire glisser sur votre map : des images, 

des sections de map et des arrière-plans. La fenêtre Bibliothèque possède un volet pour chacune de ces catégories, 

visible quand vous choisissez la catégorie dans la liste déroulante en haut de la fenêtre. Les images et arrière-plans 

sont conservés dans des sous-catégories en fonction de leur thème. 

Vous pouvez personnaliser la bibliothèque en ajoutant vos propres images, arrière-plans et sections de map. 

Pour afficher la fenêtre Bibliothèque : 

1. Cliquez sur le bouton Bibliothèque de la barre d’outils ou choisissez Fenêtre > Afficher la bibliothèque. 

2. Choisissez la catégorie de la bibliothèque que vous souhaitez afficher. 

Pour ajouter des images et des arrière-plans à la Bibliothèque : 

 Copiez ou déplacez les fichiers vers le dossier Bibliothèque de Mindjet : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/ 

- où le caractère « tilde » (~) indique votre dossier de départ ; 

- où {langue} est la langue de votre copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

 Déplacez les fichiers dans les sous-dossiers correspondants : 

Les images sont conservées dans les sous-dossiers du dossier Images au format PNG. 

Les arrière-plans sont conservés dans les sous-dossiers du dossier Images d’arrière-plans au format PNG. 

RE M ARQUE  :  vous pouvez créer vos propres sections de map personnalisées et les enregistrer directement 

dans les dossiers de la Bibliothèque. 

Pour plus d’informations sur l’ajout d’éléments à partir de la Bibliothèque vers votre map, reportez-vous aux 

rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout d’images 

Ajout de sujets à l’aide de sections de map 

Mise en forme d’arrière-plans de maps 

Personnalisation de la barre d’outils 

La barre d’outils propose des boutons de raccourci pour les commandes Mindjet les plus fréquemment utilisées. 

Vous pouvez ajouter ou supprimer des boutons, des espaces ou des séparateurs pour la personnaliser selon vos 

envies. 

Pour personnaliser la barre d’outils : 

1. Choisissez Présentation > Personnaliser la barre d’outils. 
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2. Pour ajouter un bouton sur la barre d’outils, faites-le glisser de la boîte de dialogue jusqu’à la barre 

d’outils. 

Choisissez Utiliser en petite taille si vous ajoutez des boutons et que la barre devient surchargée. 

Pour supprimer un bouton de la barre d’outils, faites-le glisser en dehors de celle-ci. 

3. Cliquez sur Terminé. 

Si vous préférez ne pas utiliser la barre d’outils, choisissez Présentation > Masquer la barre d’outils. Vous 

pouvez l’afficher à nouveau à n’importe quel moment en choisissant Présentation > Afficher la barre d’outils. 

Vous pouvez accéder à de nombreuses autres commandes Mindjet grâce aux raccourcis clavier et en utilisant les 

menus de raccourcis qui apparaissent lorsque vous cliquez sur un élément en maintenant la touche Commande 

enfoncée. 

Rubriques connexes 

Raccourcis clavier 

Raccourcis pour l’utilisation de Mindjet 

Vous pouvez utiliser votre clavier pour réaliser rapidement de nombreuses tâches dans Mindjet. Pour trouver les 

raccourcis des commandes fréquemment utilisées, consultez les menus (ou reportez-vous à la liste sur cette page). 

Notez qu’il se peut que vous deviez appuyer sur la touche Maj pour accéder à certaines touches de raccourcis. 

Pour effectuer une action, appuyez sur les touches de raccourcis indiquées ci-dessous. Plusieurs éléments de 

Mindjet (tels que les sujets et les images) comportent également des menus contextuels. Pour afficher un menu 

contextuel, maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l’élément. 

Sujets et Éléments 

Sélectionner  
Sélectionner un sujet ou un élément Clic 
Sélectionner un sujet voisin Touches fléchées 
Sélectionner le sujet suivant/précédent Tab/Maj + Tab 
Tout sélectionner dans une zone (mode Map)  Faire glisser le rectangle de sélection 
Ajouter un sujet ou un élément au groupe 
sélectionné/Sélectionner plusieurs sujets  

Commande (⌘) + clic ou Maj + clic  

Sélectionner un sujet central Commande (⌘) + Origine 

Déplacer et copier  
Déplacer le sujet ou l’élément sélectionné Glisser-déposer 
Copier le sujet ou l’élément sélectionné Option + Glisser-déposer 
Déplacer un sujet pour en faire un sujet principal (mode 
Map)  

Commande (⌘) + Glisser-déposer 

Déplacer un sujet pour en faire un sujet flottant (mode Map)  Maj + Glisser-déposer 
Déplacer le sujet vers la gauche (mode Plan) Contrôle + Commande (⌘) + Flèche gauche  
Déplacer le sujet vers la droite (mode Plan) Contrôle + Commande (⌘) + Flèche droite  
Déplacer le sujet vers le haut (mode Plan) Contrôle + Commande (⌘) + Flèche haut  
Déplacer le sujet vers le bas (mode Plan) Contrôle + Commande (⌘) + Flèche bas  
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Modification  
Commencer le mode de modification du sujet avec tout le 
texte sélectionné (mode Map) 

F2 

Commencer le mode de modification du sujet avec le curseur 
au début du texte 

Contrôle + A 

Commencer le mode de modification du sujet avec le curseur 
à la fin du texte 

Contrôle + E 

Commencer le mode de modification du sujet (mode Plan) Double-cliquer 
Insérer un saut de ligne dans un sujet Maj + Retour 
Terminer le mode de modification du sujet (mode Map) Retour 
Terminer le mode de modification du sujet (mode Plan) Entrée 
Rester en mode de modification et ajouter un sujet de même 
niveau (mode Plan) 

Retour 

Afficher le menu des raccourcis Cliquer en maintenant la touche Contrôle 
enfoncée 

Menu Mindjet 

Préférences Commande (⌘) + , (virgule) 
Masquer Mindjet Commande (⌘) + H 
Masquer les autres  Option + Commande (⌘) + H 
Quitter Mindjet Commande (⌘) + Q 

Menu Fichier 

Créer une nouvelle map Commande (⌘) + N 
Créer une map à partir d’un modèle  Maj + Commande (⌘) + N 
Ouvrir une map  Commande (⌘) + O 
Fermer la map active  Commande (⌘) + W 
Enregistrer  Commande (⌘) + S 
Enregistrer sous  Maj + Commande (⌘) + S 
Format d’impression  Maj + Commande (⌘) + P 
Imprimer la map ou les diapositives Commande (⌘) + P 

Menu Édition 

Annuler  Commande (⌘) + Z 
Rétablir Maj + Commande (⌘) + Z 
Couper  Commande (⌘) + X 
Copier  Commande (⌘) + C 
Coller  Commande (⌘) + V 
Supprimer  Supprimer 
Supprimer le sujet  Commande (⌘) + Supprimer  
Copier la mise en forme  Option + Commande (⌘) + C 
Coller la mise en forme  Option + Commande (⌘) + V 

Signets  
Ajouter un signet  Commande (⌘) + D  
Signet suivant  Option + Commande (⌘) + B 
Signet précédent  Maj + Option + Commande (⌘) + B 

Rechercher  
Rechercher Commande (⌘) + F 
Rechercher le suivant Commande (⌘) + G 
Rechercher la sélection  Commande (⌘) + E 
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Atteindre la sélection  Commande (⌘) + J 
Rechercher et remplacer Commande (⌘) + R 

Orthographe  
Orthographe Commande (⌘) + : (deux points) 
Vérifier l’orthographe Commande (⌘) + ; (point-virgule) 

Menu Insertion   

Sujet avant Maj + Retour 
Sujet après Retour 
Sujet secondaire Commande (⌘) + Retour, Contrôle + Retour 
Sujet parent Maj + Commande (⌘) + Retour 
Sujet bulle Option + Commande (⌘) + Retour 
Pièce jointe Maj + Commande (⌘) + T 
Hyperlien Maj + Commande (⌘) + K 
Image Maj + Commande (⌘) + I 

Menu Sélection 

Tout sélectionner  Commande (⌘) + A 
Tout désélectionner  Maj + Commande (⌘) + A 

Menu Format 

Utiliser la mise en forme par défaut Option + Commande (⌘) + X 

Police  
Afficher ou masquer les polices Commande (⌘) + T 
Gras Commande (⌘) + B 
Italique Commande (⌘) + I 
Souligné Commande (⌘) + U 
Plus grand Commande (⌘) + signe Plus (+) 
Plus petit Commande (⌘) + signe Moins (-) 

Texte  
Aligner à gauche  Commande (⌘) + { 
Centrer Commande (⌘) + | 
Aligner à droite  Commande (⌘) + } 
Justifier  Option + Commande (⌘) + | 

Menu Présentation 

Mode Plan/Mode Map Option + Commande (⌘) + O 
Volet Afficher/Masquer les notes Option + Commande (⌘) + N 
Afficher/Masquer la barre d’outils Option + Commande (⌘) + T 

Zoom  
Zoom avant et arrière  Maintenir la touche contrôle enfoncée en utilisant la 

molette de votre souris (non disponible sur toutes les 
souris)  

Zoom avant Commande (⌘) + > 
Zoom arrière  Commande (⌘) + <  
Taille réelle  Commande (⌘) + =  
Ajuster la map  F5 
Ajuster la sélection  F4 
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Détail  
Réduire Option + Commande (⌘) + 0 
Afficher un niveau Option + Commande (⌘) + 1 
Afficher deux niveaux Option + Commande (⌘) + 2 
Afficher tous les niveaux  Option + Commande (⌘) + 9 
Examen du sujet F3 

Filtrer  
Masquer la sélection Commande (⌘) + [ 
Masquer les autres Commande (⌘) + ] 
Supprimer le filtre Commande (⌘) + \ 
Filtrer par règle enregistrée (règles 1 à 9)  Commande (⌘) + 1 jusqu’à Commande (⌘) + 9  

Menu Fenêtre 

Placer dans le Dock Commande (⌘) + M 
Afficher/Masquer la fenêtre de saisie rapide Option + Commande (⌘) + M 
Afficher/Masquer l’Inspecteur Option + Commande (⌘) + I 
Afficher/Masquer la Bibliothèque Option + Commande (⌘) + L 
Afficher/Masquer les couleurs Maj + Commande (⌘) + C 

Préférences Mindjet 

Utilisez ces options pour contrôler le comportement de Mindjet. 

 

Au démarrage 

Choisissez ce que vous souhaitez que Mindjet effectue lorsque vous démarrez le programme. 

 Afficher l’Assistant Démarrage : vous pouvez également désactiver l’affichage de cette fenêtre à partir 

de cette fenêtre même. 

 Choisir une map récente ou un modèle récent : utilisez cette option si vous choisissez généralement un 

modèle de map ou une map existante au démarrage. 

 Créer une nouvelle map : utilisez cette option pour commencer automatiquement une nouvelle map à 

chaque fois que vous lancez Mindjet. Par défaut, le modèle de map Map vierge est utilisé, mais vous 

pouvez indiquer un autre modèle de map ou une map existante en utilisant l’option Nouvelle map 

(suivante). 

 Ne rien faire : démarre Mindjet sans créer de map. 

Se connecter à Mindjet : permet de se connecter automatiquement à Mindjet au démarrage de Mindjet pour 

Mac. (Pour que cela soit possible, vous devez choisir de conserver votre mot de passe dans votre trousseau lors 

de vote première connexion.) 

Afficher Fichiers Mindjet : affiche le contenu de Fichiers Mindjet en ligne auquel vous pouvez accéder dans la 

fenêtre Fichiers Mindjet. (Utilisez la préférence « Se connecter à Mindjet » pour vous connecter 

automatiquement à Mindjet.) 
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Nouvelles maps 

Ces informations sont utilisées lorsque vous créez une map au démarrage ou chaque fois que vous choisissez 

Fichier > Nouveau. 

 Choisissez un modèle de map ou une map existante. Mindjet ouvre une copie du modèle de map ou de 

la map en tant que nouvelle map non enregistrée ; l’original reste intact. Cela vous permet d’utiliser 

plusieurs fois un modèle de map ou une map existante comme base d’une nouvelle map. 

 Importer automatiquement les ressources de : sélectionnez cette option et spécifiez une source si vous 

souhaitez que Mindjet importe automatiquement un ensemble de contacts depuis votre Carnet 

d’adresses chaque fois que vous commencez une nouvelle map. Les contacts seront ajoutés comme 

marqueurs Ressources et seront disponibles dans la liste Ressources de l’Inspecteur des tâches. Si 

vous sélectionnez « Ajouter les ressources au sujet central », un fichier .vcf contenant les contacts est 

joint. 

Calendrier 

Choisissez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour les nouveaux éléments que vous créez dans Mindjet. 

 Nouveaux éléments ajoutés à : cochez cette option pour ajouter au calendrier système de votre choix 

des événements de calendrier et des rappels (ou des tâches de calendrier) que vous créez dans 

Mindjet. 

 

Édition 

 : permet de contrôler la modification du texte des sujets et l’ajout de certains types de sujets. 

 La frappe remplace la sélection : si cette option est cochée, lorsque vous sélectionnez un sujet, le texte 

que vous saisissez remplace le texte existant du sujet. Si vous décochez cette option, le texte que vous 

saisissez sera ajouté au texte existant du sujet. 

 Insertion d’un sujet flottant par simple clic : facilite l’ajout de sujets flottants. Lorsque cette option est 

cochée, cliquez sur l’arrière-plan de la map puis saisissez le texte du sujet. Lorsque cette option est 

décochée, vous devez cliquer sur l’arrière-plan de la map en maintenant la touche Contrôle enfoncée 

(ou double-cliquer dessus) et choisir « Insérer un sujet flottant » ou utiliser les commandes du menu. 

 Ajouter des bulles aux nouvelles relations : ajoute automatiquement un sujet bulle à chaque nouvelle 

relation que vous créez. Les bulles peuvent être utilisées pour donner davantage d’informations sur 

ces connexions informelles. 

 Ajouter des bulles aux nouveaux entourages de synthèse : ajoute automatiquement une bulle lorsque 

vous ajoutez un entourage de type synthèse. Vous pouvez utiliser la bulle comme un sujet unique ou 

avec des sujets secondaires supplémentaires afin de fournir des informations de synthèse. 

Enregistrement 

Activez l’enregistrement automatique des sauvegardes de maps. 
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 Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les __ minutes : enregistre les 

informations de sauvegarde des maps ouvertes à un intervalle spécifié. Laissez cette option cochée 

afin d’éviter les pertes de données en cas d’arrêt inopiné du système. 

 

Effets visuels 

Contrôlez l’affichage des éléments sur votre map. 

 Agrandir les icônes et les images des informations de tâches : affiche les icônes marqueurs et les 

marqueurs d’informations de tâches à plus grande échelle. 

 Afficher les dégradés de couleurs de remplissage : affiche l’ombrage des sujets remplis. Si cette option 

n’est pas cochée, une couleur unie est utilisée, ce qui améliore l’aspect de certaines maps imprimées 

ou exportées. 

 Afficher la mise en surbrillance pour la substitution de sujets : affiche un plan gris autour des sujets 

lorsque le curseur de votre souris les survole. 

 Afficher les conseils Annuler et Rétablir dans la map : affiche un conseil sur la map lorsque vous 

annulez ou rétablissez une action. 

Navigateur 

Permet d’ouvrir, par défaut, les hyperliens vers des pages Web dans le navigateur intégré de Mindjet. 

 Ouvrir les liens dans le navigateur Mindjet : utilise le navigateur intégré pour ouvrir les hyperliens vers 

des pages Web sur votre map. Si vous souhaitez que le navigateur reste devant toutes les autres 

fenêtres, sélectionnez « Garder la fenêtre du navigateur au premier plan ». 

Unités de mesure 

Choisissez l’unité à utiliser pour les mesures des marges et des distances. 

 Ces unités sont utilisées dans l’onglet Espacement de l’Inspecteur des sujets. 

 

Fichiers Mindjet 

Options vous permettant d’utiliser Fichiers Mindjet dans le nuage à partir de Mindjet pour Mac. 

 Supprimer le stockage hors ligne : permet de supprimer toutes les copies des documents modifiés, 

stockées localement dans la mémoire cache. 
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Création et modification de sujets de map 

Vous pouvez créer des sujets en saisissant du texte ou en collant du texte copié à l’aide du mode de saisie rapide 

pour une session de brainstorming ou bien en insérant des éléments de calendrier. Utilisez les sections de map 

pour ajouter des sujets standard à votre map. Vous pouvez également remplir rapidement une map avec des 

sujets en important un fichier existant ou en utilisant un modèle. Modifiez directement le texte d’un sujet ou 

modifiez-le indirectement en utilisant les commandes Rechercher et Remplacer, ainsi que les options de 

vérification orthographique. 

Création de nouveaux sujets 

Créez votre map en créant des sujets de toutes pièces. 

Saisie d’un sujet central 

Ajout de sujets principaux et secondaires 

Ajout de sujets bulles 

Ajout de sujets flottants 

Utilisation du mode de saisie rapide 

Insertion d’événements et de tâches de calendrier 

Création d’une map à partir de contenus existants 

Lancez-vous dans la création d’une map en utilisant le contenu des modèles, des sections de map, d’autres 

fichiers ou de votre calendrier. 

À propos des modèles de map 

Utilisation de modèles pour créer de nouvelles maps 

Ajout de sujets à l’aide de sections de map 

Ajout de sujets par collage de texte 

Importation de fichiers 

Insertion de sujets de calendrier Smart 

Modification des sujets d’une map 

Modifiez le texte d’un sujet en le saisissant ou en utilisant des commandes. 

Modification du texte des sujets 

Recherche et remplacement de texte 

Vérification de l’orthographe 



Mindjet 10 pour Mac - Guide de l'utilisateur 

32 

Création de nouveaux sujets 

Saisie d’un sujet central 

Le sujet central contient l’idée principale ou le titre de votre map. Chaque nouvelle map dispose d’un espace 

réservé dans lequel vous pouvez ajouter votre propre texte. 

Pour saisir ou modifier le sujet central : 

1. Cliquez pour sélectionner le sujet central. 

2. Saisissez le texte et appuyez sur la touche Retour. 

A STUC E  : pour créer un sujet de plusieurs lignes, appuyez sur les touches Maj + Retour à chaque fois que vous 

voulez revenir à la ligne. 

Vous pouvez inclure des informations de révision à l’intérieur du sujet central en choisissant Présentation > 

Afficher/Masquer, puis en sélectionnant « Numéro de révision et date de modification ». 

Rubriques connexes 

Ajout de sujets principaux et secondaires 

Ajout de sujets flottants 

Masquage d’éléments de map 

Ajout de sujets principaux et secondaires 

En mode Map ou en mode Plan, vous pouvez ajouter des sujets (au même niveau que le sujet actif) et des sujets 

secondaires (au niveau inférieur au sujet actif), en utilisant les raccourcis clavier ou le bouton Insertion de la barre 

d’outils. 

Pour ajouter un sujet : 

1. Appuyez sur la touche Retour ou cliquez sur le bouton Insertion de la barre d’outils et choisissez Sujet 

dans le menu contextuel. 

2. Saisissez le texte du sujet et appuyez sur la touche Retour. 

Les nouveaux sujets sont ajoutés après le sujet sélectionné dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour ajouter 

un sujet en sens inverse, appuyez sur les touches Maj + Retour ou cliquez sur le bouton Insertion de la barre 

d’outils et choisissez Sujet avant dans le menu contextuel. 

Pour ajouter un sujet secondaire : 

1. Sélectionnez un sujet et appuyez sur les touches Commande + Retour ou cliquez sur le bouton Insertion 

de la barre d’outils, puis choisissez Sujet secondaire dans le menu contextuel. 

2. Saisissez le texte du sujet et appuyez sur la touche Retour. 
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Pour ajouter un nouveau sujet parent : 

1. Sélectionnez un sujet et appuyez sur les touches Maj + Commande + Retour ou cliquez sur le bouton 

Insertion de la barre d’outils, puis choisissez Sujet parent dans le menu contextuel. 

2. Saisissez le texte du sujet et appuyez sur la touche Retour. 

Autres façons d’ajouter des sujets : 

Utilisez les menus de raccourcis : 

 Pour ajouter un sujet principal, cliquez sur l’arrière-plan de la map (ou sous la liste de sujets en 

mode Plan) en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez Insérer un sujet principal. 

 Pour ajouter un sujet parent, un sujet ou un sujet secondaire, cliquez sur un sujet en maintenant la 

touche Contrôle enfoncée, puis, dans le menu des raccourcis, choisissez le type de sujet à partir du sous-

menu Insertion. 

Pour ajouter des sujets comme en session de brainstorming, utilisez le mode Saisie rapide. 

Pour plus de détails sur l’ajout d’autres types de sujets, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout de sujets flottants 

Ajout de sujets bulles 

Ajout de sujets bulles 

Associez des bulles à des sujets pour afficher des petits éléments relatifs à des informations complémentaires ou 

des rappels. 

Pour ajouter un sujet bulle : 

1. Sélectionnez un sujet, cliquez sur le bouton Insertion de la barre d’outils, puis sélectionnez Sujet bulle. 

Autrement, choisissez Insertion > Sujet bulle. 

2. Saisissez le texte de la bulle et appuyez sur la touche Retour. 

Vous pouvez ajouter des sujets secondaires à la bulle en appuyant sur les touches Commande + Retour. 

A STUC E  : lorsque vous coupez ou copiez un sujet, vous pouvez le coller an tant que bulle sur un autre sujet en 

utilisant l’option « Coller comme bulle ». 

Vous pouvez également ajouter des bulles aux entourages et aux relations. Si vous ajoutez des bulles comme 

rappels pour votre propre usage, vous pouvez les masquer lorsque vous imprimez ou exportez la map ou lorsque 

vous affichez la map dans un diaporama. Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques connexes ci-

dessous. 
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Rubriques connexes 

Déplacement et copie de sujets à l’aide des commandes Couper, Copier et Coller 

Déplacement et copie de sujets à l’aide de la commande Glisser-Déposer 

Regroupement de sujets à l’aide d’entourages 

Connexion de sujets à l’aide de relations 

Masquage d’éléments de map 

Ajout de sujets flottants 

Les sujets flottants ne sont pas connectés au sujet central et peuvent être placés librement. Vous pouvez utiliser 

des sujets flottants pour les annotations telles qu’un titre de page, des notes de bas de page, etc. 

Pour ajouter un sujet flottant : 

 Cliquez sur l’emplacement du nouveau sujet sur l’arrière-plan de la map ou choisissez Insertion > Sujet 

flottant. 

Saisissez le texte du sujet et appuyez sur la touche Retour. 

C O NSE ILS  :  

 Vous pouvez également ajouter des sujets flottants à l’aide du menu des raccourcis. Cliquez sur l’arrière-

plan de la map en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez « Insérer un sujet flottant » 

dans le menu. 

 Vous pouvez déplacer les sujets flottants en mode Map en les faisant glisser vers un nouvel emplacement. 

Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser le sujet pour éviter qu’il se joigne aux 

autres sujets. 

 Rendez flottant un sujet existant en maintenant la touche Maj enfoncée et en le faisant glisser loin de son 

sujet parent. 

 Vous pouvez créer des images flottantes (une image à l’intérieur d’un sujet flottant) en faisant glisser une 

image de la Bibliothèque dans la map. 

 Vous pouvez ajouter des sujets secondaires au sujet flottant en le sélectionnant et en appuyant sur les 

touches Commande + Retour. 

 Pour activer l’ajout de sujets flottants par un simple clic en mode Map, choisissez Mindjet > Préférences, 

et sélectionnez « Insertion d’un sujet flottant par simple clic ». 

 En mode Plan, les sujets flottants s’affichent en bas de la liste des sujets. 

Rubriques connexes 

Déplacement et copie de sujets à l’aide de la commande Glisser-Déposer 

Préférences Mindjet 

Ajout d’images 
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Utilisation du mode de saisie rapide 

Le mode de saisie rapide vous permet de saisir des idées comme elles arrivent lors d’une session de brainstorming, 

sans vous soucier de la structure de votre map. Saisissez spontanément et simplement vos idées, puis faites-les 

glisser sur la map pour créer la structure. 

Pour utiliser le mode de saisie rapide : 

1. Sur la barre d’outils, cliquez sur Saisie rapide, ou choisissez Fenêtre > Afficher la fenêtre de saisie rapide.  

La fenêtre Saisie rapide apparaît. 

2. Saisissez votre première idée dans le premier champ d’entrée, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur 

Ajouter. 

3. Continuez à ajouter des idées à mesure qu’elles vous viennent. 

4. Vous verrez la liste des éléments que vous avez saisis dans le volet du bas. 

Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton « - » dans le coin inférieur 

gauche de la fenêtre. 

4. Lorsque vous avez terminé de saisir des idées, vous pouvez les faire glisser depuis la liste et les déposer 

dans n’importe quelle map ouverte pour créer une structure pertinente. 

5. Fermez la fenêtre Saisie rapide grâce aux commandes de la fenêtre, ou choisissez Fenêtre > Masquer la 

fenêtre de saisie rapide. 

Insertion de sujets de calendrier pour les événements et les rappels 

Vous pouvez ajouter des éléments de calendrier nouveaux ou existants (événements ou tâches) en tant que sujets 

à votre map. Mindjet utilisera les applications que vous avez installées pour les événements et les tâches : 

Calendrier pour les événements et Rappels pour les tâches (versions récentes de Mac OS X) ou iCal pour les 

événements et les tâches (versions antérieures de Mac OS X). 

Ces éléments sont automatiquement synchronisés : ainsi, si vous modifiez le sujet sur votre map, l’élément qui lui 

est associé dans le calendrier sera modifié et inversement. 

Une fois que vous avez créé le sujet, vous pouvez voir l’élément qui lui est associé dans l’application Calendrier ou 

Rappels (ou iCal). 

Pour insérer un élément de calendrier en tant que sujet : 

1. Choisissez Insertion > Événement de calendrier ou Insertion > Rappel. 

2. Choisissez le calendrier que vous souhaitez utiliser (par exemple, « Travail » ou « Maison ». Le calendrier 

utilisé par défaut est défini par l’option Calendrier dans les Préférences Mindjet. 

Si vous ne souhaitez pas ajouter l’élément au calendrier de votre système, décochez la case Ajouter au 

Calendrier. Vous pouvez l’associer plus tard si vous modifiez l’élément. 
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3. Saisissez les informations relatives au nouvel élément ou sélectionnez Choisir un événement existant ou 

Choisir un rappel existant. 

A STUC E : pour modifier l’élément de calendrier, double-cliquez sur le sujet ou choisissez Édition > Sujet de 

calendrier ou Édition > Sujet de rappel et modifiez les informations. Les modifications effectuées sont 

automatiquement appliquées au calendrier système auquel l’élément est associé. Si vous souhaitez accéder à 

d’autres fonctions du calendrier, vous pouvez afficher l’élément dans l’application Calendrier ou Rappels (ou 

dans iCal). 

Pour afficher un élément de calendrier dans Calendrier ou Rappels (ou iCal) : 

1. Sélectionnez le sujet associé à l’élément de calendrier. 

2. Sélectionnez Affichage > Afficher dans Calendrier ou Afficher dans Rappels. 

Les modifications que vous apportez à l’élément dans l’application Calendrier ou Rappels (ou dans iCal) sont 

répercutées dans le sujet correspondant sur la map. 

Vous pouvez créer des sujets qui affichent des événements de calendrier ou des rappels (tâches) existants 

répondant à des critères précis. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Insertion de sujets de 

calendrier intelligent. 
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Création d’une map à partir de contenus existants 

À propos des modèles de map 

Mindjet propose une sélection de modèles de map qui vous permettent de créer rapidement une map. 

Les modèles de map proposent un contenu prédéfini ainsi qu’une mise en forme par défaut qui définit l'aspect des 

divers éléments de la map (c'est ce qu'on appelle le thème de map). Vous pouvez utiliser les modèles de map pour 

créer rapidement les maps qui vous sont le plus utiles et garantir l'homogénéité des contenus et de la structure. 

Mindjet offre une sélection de modèles de map de base pour les tâches courantes. Par défaut, le Sélecteur de 

maps s’affiche chaque fois que vous démarrez Mindjet. Vous pouvez y sélectionner un modèle à partir duquel 

commencer une nouvelle map. Vous êtes libre de choisir si vous souhaitez que le Sélecteur de maps s’affiche 

lorsque vous démarrez Mindjet. Pour cela, sélectionnez Mindjet > Préférences. 

Vous pouvez à tout moment commencer une nouvelle map à partir d’un modèle de map. Il vous suffit de 

sélectionner Fichier > Nouveau dans le Sélecteur de maps. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser les modèles de map 

existants : vous pouvez les adapter à vos besoins ou créer vous-même de nouveaux modèles. 

Il existe un modèle spécial, appelé Map vierge, que vous pouvez utiliser (par défaut) chaque fois que vous créez 

une map en sélectionnant Fichier > Nouveau. Pour définir un autre modèle comme modèle par défaut pour les 

nouvelles maps, sélectionnez Mindjet > Préférences. 

Rubriques connexes 

Utilisation de modèles de map pour la création de maps 

Création d’un modèle de map personnalisé 

Préférences Mindjet 

Utilisation de modèles de map pour la création de maps 

Pour créer une map Mindjet à partir d’un modèle de map, vous devez choisir le modèle de map dans le Sélecteur 

de maps. Le Sélecteur affiche une variété de modèles de map regroupés par catégorie, pour certaines maps 

fréquemment utilisées. Les modèles de map incluent du contenu et une mise en forme prédéfinis (semblables au 

papier à lettres dans d’autres applications), ce qui vous évite de recréer les types de map utilisés régulièrement. 

Utilisez ces modèles de map comme point de départ : vous pouvez les modifier pour y inclure votre propre 

contenu. Vous pouvez également les visualiser pour avoir une idée des fonctionnalités et des options de mise en 

forme disponibles dans Mindjet. 

Lorsque vous choisissez un modèle, vous ouvrez en fait une copie du modèle ; le modèle original reste intact. 

Si vous choisissez généralement un modèle de map particulier lorsque vous créez de nouvelles maps, vous pouvez 

configurer les Préférences Mindjet pour que l’application commence automatiquement chaque nouvelle map en 

utilisant ce modèle par défaut. 
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Pour créer une map à partir d’un modèle : 

Si le Sélecteur de maps s’affiche au démarrage de Mindjet, vous pouvez y sélectionner votre modèle. Une fois 

que vous avez lancé Mindjet, vous pouvez continuer en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Choisissez Fichier > Nouveau à partir du Sélecteur de maps. 

2. Sélectionnez un modèle de map dans le Sélecteur de maps. (Choisissez une catégorie dans la colonne de 

gauche pour voir les modèles regroupés par finalités.) 

Pour créer une map sans aucun contenu, sélectionnez le modèle Map vierge. 

3. Cliquez sur Choisir. 

Une nouvelle map est créée avec le modèle que vous avez choisi. 

4. Modifiez la map en y ajoutant votre propre contenu. 

5. Enregistrez la map. 

Pour changer de modèle par défaut pour les nouvelles maps : 

1. Sélectionnez Mindjet > Préférences. 

2. Dans la liste « Nouvelles maps », cliquez sur Choisir. 

3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser à chaque fois que vous créez une map. 

4. Cliquez sur Choisir, puis sur OK dans la boîte de dialogue Préférences. 

Lorsque vous choisissez Fichier > Nouveau, une map est automatiquement créée avec le modèle que vous 

avez choisi. 

Si vous souhaitez que Mindjet commence automatiquement une nouvelle map au démarrage, dans la boîte de 

dialogue Préférences, sous « Au démarrage », sélectionnez « Créer une nouvelle map ». La nouvelle map 

utilise le modèle par défaut que vous avez choisi. 

Si vous êtes satisfaits du contenu du modèle, mais souhaitez que votre map ait un autre aspect, vous pouvez y 

appliquer un autre thème. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles avec un contenu et 

une mise en forme personnalisés. Pour plus d’informations sur l’utilisation des thèmes de map et la création de 

modèles de map personnalisés, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Création d’une map 

Création d’un modèle de map personnalisé 

Choix d’un thème pour votre map 

Préférences Mindjet 
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Création d’un modèle de map personnalisé 

Vous pouvez créer votre propre modèle de map personnalisé à partir d’une map ou en modifiant un modèle 

existant. 

Pour créer un modèle personnalisé à partir d’une map : 

1. Créez une nouvelle map ou ouvrez une map existante. 

2. Modifiez la map pour en changer la mise en forme et le contenu selon vos besoins. Les sujets et éléments 

(relations, entourages) contenus dans la map seront inclus dans modèle. 

C O NSE IL  : pour définir la mise en forme par défaut d’un sujet ou d’un élément dans ce modèle, 

sélectionnez Format > Définir comme format par défaut, après avoir modifié sa mise en forme. Lorsque le 

modèle est utilisé pour la création d’une nouvelle map, les nouveaux sujets et éléments utiliseront cette 

mise en forme. Vous pouvez définir la mise en forme par défaut des sujets secondaires par niveau, 

jusqu’au 4e niveau. 

3. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 

4. Dans la liste Format de fichier, sélectionnez Modèle de map Mindjet. 

5. Saisissez le nom du modèle. L’extension .mmat lui sera automatiquement attribuée. 

Pour rendre le modèle disponible dans le Sélecteur de modèles Mindjet, Mindjet le sauvegarde 

automatiquement dans le dossier par défaut : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/Templates 

  - où le caractère « tilde » (~) indique votre dossier de départ ; 

  - où {langue} est la langue de votre copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

Pour personnaliser un modèle existant : 

1. Choisissez Fichier > Ouvrir et accédez au dossier des modèles de map, généralement situé dans : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/Templates 

  - où le caractère « tilde » (~) indique votre dossier de départ ; 

  - où {langue} est la langue de votre copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Ouvrir. 

3. Modifiez le modèle de map comme vous le feriez pour n’importe quelle map. Vous pouvez modifier la 

mise en forme et le contenu selon vos besoins. Les sujets et éléments (relations, entourages) contenus 

dans la map seront inclus dans le nouveau modèle. 

C O NSE IL  : pour définir la mise en forme par défaut d’un sujet ou d’un élément dans ce modèle, 

sélectionnez Format > Définir comme format par défaut, après avoir modifié sa mise en forme. Lorsque le 

modèle est utilisé pour la création d’une nouvelle map, les nouveaux sujets et éléments utiliseront cette 

mise en forme. Vous pouvez définir la mise en forme par défaut des sujets secondaires par niveau, 

jusqu’au 4e niveau. 

4. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 
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5. Dans la liste Format de fichier, sélectionnez Modèle de map Mindjet. 

6. Saisissez le nom du modèle. L’extension .mmat lui sera automatiquement attribuée. 

Pour rendre le modèle disponible dans le Sélecteur de modèles Mindjet, Mindjet le sauvegarde 

automatiquement dans le dossier des modèles par défaut. 

Le modèle créé ou modifié sera disponible dans la sélection des modèles de map du Sélecteur de modèles lorsque 

vous commencerez une nouvelle map. Vous pouvez partager ce modèle avec d’autres utilisateurs de Mindjet. Ces 

derniers doivent le copier vers le dossier des modèles par défaut de leurs systèmes pour le rendre disponible dans 

le Sélecteur de modèles. 

Vous pouvez utiliser votre nouveau modèle en tant que modèle par défaut pour chaque nouvelle que vous créez. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des modèles 

Création d’une map 

Utilisation de modèles pour créer de nouvelles maps 

Modification de la mise en forme par défaut de sujets et d’éléments 

Ajout de sujets à l’aide de sections de map 

Les sections de maps constituent une méthode rapide pour ajouter les sujets les plus utilisés à vos maps. Elles sont 

stockées dans la Bibliothèque et vous pouvez les faire glisser sur la map ou le plan pour créer de nouveaux sujets. 

Pour ajouter des sujets à l’aide d’une section de map : 

1. Si la Bibliothèque n’est pas déjà ouverte, cliquez sur le bouton Bibliothèque de la barre d’outils ou 

choisissez Fenêtre > Afficher la bibliothèque. 

2. Dans le menu contextuel supérieur de la Bibliothèque, choisissez Sections de map. 

3. Faites glisser la section de map depuis la Bibliothèque vers la map ou le plan. Un repère visuel vous 

montrera le nouvel emplacement des sujets. 

Si vous voulez que la section de map soit « flottante », maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser la 

section de map sur la map. Ceci empêche la section de map de se joindre à un autre sujet. 

Si vous ajoutez une section de map que vous avez créée, sa mise en forme peut ne pas être adaptée au reste de 

votre map. Pour utiliser la mise en forme par défaut de la map, sélectionnez les nouveaux sujets de la section de 

map en mode Map, et choisissez Format > Utiliser la mise en forme par défaut. 

Vous pouvez créer vos propres sections de map à partir des sujets que vous utilisez fréquemment ou modifier une 

section de map existante pour l’adapter à vos besoins. Pour en savoir plus sur l’utilisation, la création et la 

modification des sections de map, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 
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Rubriques connexes 

Utilisation de la Bibliothèque 

Création d’une section de map personnalisée 

Restauration de la mise en forme par défaut de sujets ou d’éléments 

Création d’une section de map personnalisée 

Vous pouvez créer une section de map personnalisée pour accélérer la saisie des sujets fréquemment utilisés. Vous 

pouvez également modifier une section de map existante afin de l’adapter à vos besoins. La section créée ou 

modifiée sera disponible dans le volet Sections de map de la Bibliothèque. 

Pour créer une section de map personnalisée à partir d’une map : 

1. Créez une nouvelle map ou ouvrez une map existante. 

2. Entrez ou organisez les sujets que vous souhaitez inclure dans la section de map. Seuls le premier sujet 

principal (en haut à droite) et ces descendants seront enregistrés dans la section de map. 

IM P O RTA NT  : une section de map ne peut inclure qu’une branche de la map ; elle n’inclura pas le sujet 

central ni d’autres sujets sur la map. 

3. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 

4. Dans la liste Format de fichier, sélectionnez Section de map Mindjet. 

5. Saisissez le nom de la section de map. L’extension .mmmp lui sera automatiquement attribuée. 

Pour rendre le modèle disponible dans le volet Sections de map de la Bibliothèque Mindjet, Mindjet 

l’enregistre automatiquement dans le dossier par défaut : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/Map Parts 

  - où le caractère « tilde » (~) indique votre dossier de départ ; 

  - où {langue} est la langue de votre copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

Pour personnaliser une section de map existante : 

1. Choisissez Fichier > Ouvrir et accédez au dossier des sections de map, généralement situé dans : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/Map Parts 

  - où le caractère « tilde » (~) indique votre dossier de départ ; 

  - où {langue} est la langue de votre copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

2. Choisissez la section de map que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Ouvrir. 

3. Modifier le contenu de la section de map. 

4. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 

5. Dans la liste Format de fichier, sélectionnez Section de map Mindjet. 

6. Saisissez le nom de la section de map. L’extension .mmmp lui sera automatiquement attribuée. 
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Pour rendre la section de map disponible dans le volet Sections de map de la Bibliothèque Mindjet, 

Mindjet l’enregistre automatiquement dans le dossier des sections de map par défaut. 

La section de map créée ou modifiée sera disponible dans la sélection de sections de map de la Bibliothèque. Vous 

pouvez partager cette section de map avec d’autres utilisateurs de Mindjet. Ces derniers doivent la copier vers le 

dossier de sections de map par défaut de leurs systèmes pour la rendre disponible dans la Bibliothèque. 

Pour en savoir plus sur l’utilisation des sections de map, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout de sujets à l’aide de sections de map 

Utilisation de la Bibliothèque 

Ajout de sujets par collage de texte 

Vous pouvez créer des sujets en collant du texte dans la map ou le plan depuis Mindjet ou une autre application. 

Pour ajouter des sujets en collant du texte : 

1. Sélectionnez le texte à utiliser pour les nouveaux sujets (depuis Mindjet ou une autre application), puis 

appuyez sur les touches Commande + C pour le copier. 

2. Dans Mindjet, sélectionnez l'emplacement des nouveaux sujets. 

Si vous sélectionnez un sujet, le texte collé devient son sujet secondaire. Si vous cliquez sur l'arrière-plan 

de la map, le texte collé devient un sujet flottant. 

3. Appuyez sur les touches Commande + V pour coller le texte. 

Un nouveau sujet est créé à chaque fois qu'un saut de ligne ou un saut de paragraphe apparaît dans le texte 

source. 

A STUC E  : si le texte copié est mis en forme à l'origine, les sujets créés en collant ce texte présenteront cette même 

mise en forme. Afin d'utiliser la mise en forme par défaut de la map pour les nouveaux sujets, sélectionnez ces 

derniers, puis choisissez Format > Utiliser le format par défaut. 

Rubriques connexes 

Restauration de la mise en forme par défaut de sujets ou d'éléments 

À propos des thèmes de map 
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Importation de fichiers 

Vous pouvez créer une nouvelle map en important vos documents Pages ou Word, ou les maps que vous avez 

créées à l’aide de FreeMind. Quand vous importez le fichier, une nouvelle map sera créée à partir du contenu du 

fichier. 

Pour importer votre document ou votre map : 

1. Choisissez Fichier > Importer. 

Facultatif : choisissez les types de fichiers que vous souhaitez voir dans la liste Activer. 

2. Sélectionnez le document que vous souhaitez importer. 

3. Cliquez sur Importer. 

Le contenu du fichier sera importé et une nouvelle map s’ouvrira. Pour des détails sur la manière 

d’importer des fichiers, reportez-vous aux conseils. 

RE M ARQUE  :  si vous souhaitez ajouter du contenu à votre map active plutôt que d’en commencer une nouvelle, 

vous pouvez copier et coller le texte d’un autre document dans la map. 

Conseils pour l’importation de fichiers depuis Pages, Word ou FreeMind 

De manière générale, les fichiers Pages, Word et Freemind sont importés conformément à vos attentes. Les 

conseils ci-dessous fournissent des informations spécifiques. 

Documents Pages 

Vous pouvez importer des fichiers depuis Pages ’09. 

Mindjet utilisera les en-têtes du document pour définir sa structure. 

Documents Word 

Vous pouvez importer des fichiers .doc et .docx depuis Microsoft Word:Mac 2008 et 2011 et Microsoft 
Word (Windows) 2010. 

Mindjet utilisera les en-têtes du document pour définir sa structure. 

Maps FreeMind 

Vous pouvez importer des maps depuis FreeMind 0.9.0. 
 

Rubriques connexes 

Ajout de sujets par collage de texte 
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Insertion de sujets de calendrier intelligent 

Vous pouvez créer des sujets qui affichent des sujets secondaires avec des éléments de calendrier (événements, 

rappels ou tâches) répondant à des critères que vous spécifiez. Ces sujets sont appelés « sujets de calendrier 

intelligent ». Les éléments de calendrier associés aux sujets secondaires sont reliés au calendrier du système et 

reflètent les modifications apportées au calendrier dans votre map. Les sujets de calendrier intelligent sont 

automatiquement actualisés à l’ouverture de la map. Ainsi, l’ensemble des sujets secondaires associés aux 

éléments de calendrier est toujours à jour. 

Pour insérer un sujet de calendrier intelligent : 

1. Sélectionnez Insertion > Sujet de calendrier intelligent. 

2. Choisissez les critères à respecter, puis cliquez sur OK. 

RE M ARQUE  :  si vous dissociez un sujet secondaire du sujet de calendrier intelligent en le faisant glisser vers 

une autre zone de la map, il devient un sujet de calendrier normal. Lorsque vous actualisez le sujet de 

calendrier intelligent, l’élément peut apparaître deux fois sur votre map : en tant que sujet indépendant que 

vous avez créé et en tant qu’élément de calendrier correspondant du sujet de calendrier intelligent. 

Pour modifier les critères relatifs à un sujet de calendrier intelligent : 

1. Sélectionnez le sujet de calendrier intelligent. 

2. Choisissez Édition > Sujet de calendrier. 

Vous pouvez créer des sujets comportant des éléments de calendrier existants ou nouveaux et modifier les 

éléments directement dans votre map ou dans l’application Calendrier (ou iCal) ou Rappels. Pour plus 

d’informations, reportez-vous à la rubrique Insertion de sujets de calendrier pour les événements et les rappels. 
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Modification des sujets d’une map 

Modification du texte des sujets 

Vous pouvez modifier le texte de n’importe quel sujet quand vous démarrez le mode de modification, ou 

remplacer l’ensemble du texte en saisissant simplement un nouveau texte. 

Pour modifier le texte d’un sujet : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. 

2. En mode Map, cliquez une nouvelle fois pour entrer en mode de modification. 

En mode Plan, double-cliquez pour entrer en mode de modification. 

3. Positionnez le curseur ou sélectionnez le texte que vous souhaitez remplacer, puis saisissez le nouveau 

texte. 

4. En mode Map, appuyez sur la touche Retour pour terminer la modification. 

En mode Plan, appuyez sur Entrée pour terminer la modification, ou appuyez sur Retour pour rester en 

mode de modification et ajouter un sujet de même niveau. 

A STUC E  : pour remplacer l’ensemble du sujet en mode Map, sélectionnez simplement le sujet et saisissez le 

nouveau texte. 

Si vous avez pour habitude d’ajouter le nouveau texte que vous saisissez au texte existant (plutôt que de le 

remplacer), choisissez Mindjet > Préférences, et désélectionnez « La frappe remplace la sélection ». Tout texte 

nouveau saisi sera ajouté à la suite du texte existant du sujet. 

Pour ajouter du texte par collage à l’intérieur d’un sujet : 

1. Sélectionnez le texte dans Mindjet ou une autre application et appuyez sur les touches Commande + C 

pour le copier. 

2. Dans Mindjet, sélectionnez le sujet de destination. 

3. En mode Map, cliquez une nouvelle fois pour entrer en mode de modification. 

En mode Plan, double-cliquez pour entrer en mode de modification. 

4. Positionnez le curseur ou sélectionnez le texte que vous souhaitez remplacer. 

5. Appuyez sur les touches Commande + V pour coller le nouveau texte. 

Si le texte collé a une mise en forme particulière, il se peut que sa mise en forme ne soit pas adaptée à celle de 

l’autre texte sur votre map. Pour l’adapter à la mise en forme de l’autre sujet, sélectionnez le sujet auquel 

vous avez ajouté le texte en mode Map, et choisissez Format > Utiliser la mise en forme par défaut. 
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Si vous souhaitez que Mindjet commence automatiquement une nouvelle map au démarrage, dans la boîte de 

dialogue Préférences, sous Au démarrage, sélectionnez « Créer une nouvelle map ». La nouvelle map utilisera 

le modèle par défaut que vous avez choisi. 

Vous pouvez coller du texte pour créer de nouveaux sujets, et couper, copier et coller des sujets entiers pour 

réorganiser votre map. Pour utiliser l’ensemble d’un document provenant d’une autre application, vous pouvez 

l’importer. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout de sujets par collage de texte 

Déplacement et copie de sujets à l’aide des commandes Couper, Copier et Coller 

Restauration de la mise en forme par défaut de sujets ou d’éléments 

Importation de fichiers 

Annulation des modifications les plus récentes 

Si vous avez commis une erreur pendant la modification d’une map, vous pouvez annuler les modifications que 

vous avez effectuées le plus récemment. 

Pour annuler la dernière modification : 

 Choisissez édition > Annuler. 

Pour annuler plusieurs modifications, choisissez édition > Annuler, plusieurs fois. 

Pour annuler la dernière annulation, choisissez édition > Rétablir. 

Pour arrêter d’afficher les conseils Annuler et Rétablir, choisissez Mindjet > Préférence, puis, sous Effets 

visuels, désélectionnez « Afficher les conseils Annuler et Rétablir dans la map ». 

Pour ignorer toutes les modifications que vous avez effectuées depuis le dernier enregistrement de la map, vous 

pouvez revenir à la dernière version enregistrée. 

Recherche et remplacement de texte 

Vous pouvez localiser ou modifier facilement un texte (ou tout autre ensemble de caractères) que vous avez utilisé 

dans votre map. Vous pouvez rechercher dans le texte du sujet, les notes, les hyperliens, les ressources, les balises 

et les commentaires. 

Pour rechercher et éventuellement remplacer du texte : 

1. Choisissez édition > Rechercher > Rechercher. 

2. Entrez le texte à rechercher dans la zone « Rechercher ». 

3. Si vous souhaitez remplacer le texte par autre chose, saisissez le nouveau texte dans la zone « Remplacer 

par ». 



Création et modification de sujets de map 

47 

4. Facultatif : pour préciser les éléments de map Mindjet à rechercher ou pour rechercher et remplacer des 

mots correspondant à des critères plus spécifiques, cliquez sur Options et faites votre choix. Notez que 

vous pouvez rechercher du texte dans les balises, mais que vous ne pouvez pas le remplacer. 

5. Cliquez sur un bouton pour rechercher ou remplacer un texte : 

 Cliquez sur Suivant pour rechercher la prochaine occurrence du texte dans le document sans 

modifier la sélection active. 

 Cliquez sur Rechercher et remplacer pour remplacer l’occurrence active du texte et rechercher 

immédiatement la prochaine occurrence. 

 Cliquez sur Tout remplacer pour remplacer toutes les occurrences du texte dans le document. 

Mindjet commence la recherche avec le sujet actif et continue dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Si vous êtes en mode Plan et que vous choisissez d’effectuer votre recherche dans des champs qui ne sont pas 

affichés, tels que le champ Ressources, l’option Rechercher peut afficher des résultats qui ne semblent pas 

contenir le texte recherché. Passer en mode Map pour voir tous les éléments de sujet, ainsi que le texte 

correspondant. 

C O NSE ILS  :  

 Pour rechercher un texte qui correspond à du texte que vous avez sélectionné, choisissez édition > 

Rechercher > Rechercher la sélection, avant de passer à l’étape 1 ci-dessus. 

 Une fois que vous avez sélectionné ou saisi le texte à rechercher, vous pouvez appuyer sur les touches 

Commande + G ou sélectionner édition > Rechercher le suivant pour localiser la prochaine occurrence du 

texte. 

Vous pouvez utiliser Spotlight pour rechercher des maps qui contiennent un texte spécifique. 

Vérification de l’orthographe 

Vous pouvez vérifier l’orthographe du texte du sujet et des notes de sujet à l’aide des fonctions de correction 

orthographique standard de Mac OS X. La fenêtre de correction orthographique de Mac OS X offre des options de 

vérification orthographique avancées : la consultation des suggestions pour les mots mal orthographiés, l’ajout de 

mots dans le dictionnaire ou la sélection d’un nouveau dictionnaire pour la vérification orthographique. 

Pour vérifier l’orthographe dans votre map : 

1. Sélectionnez Édition > Orthographe > Orthographe. S’il existe des mots mal orthographiés, le premier de 

ces mots est mis en surbrillance. 

2. Corrigez le mot et appuyez sur les touches Commande + « ; » (point-virgule) pour voir l’erreur suivante. 

Continuer jusqu’à ce qu’aucune erreur ne soit détectée. 

A STUC E  : maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur un mot mal orthographié pour voir les 

suggestions orthographiques et accéder à d’autres commandes de vérification orthographique. 
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Pour vérifier automatiquement l’orthographe des mots au fur et à mesure de la saisie de texte, sélectionnez 

Édition > Orthographe > Vérifier l’orthographe au cours de la frappe. 

Pour utiliser les fonctions de vérification orthographique avancées : 

1. Sélectionnez Édition > Orthographe > Vérifier l’orthographe. 

2. Le premier mot mal orthographié est mis en surbrillance. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Double-cliquez sur le mot qui convient dans la liste Propositions pour remplacer le mot incorrect. 

Si le mot qui convient n’apparaît pas dans la liste Propositions, mais que vous connaissez la 

bonne l’orthographe du mot, sélectionnez le mot mal orthographié dans la fenêtre Orthographe, 

saisissez le mot bien orthographié, puis cliquez sur Corriger. 

 Cliquez sur Ignorer si l’orthographe actuelle est correcte et que vous souhaitez laisser le mot 

comme tel. S’il s’agit d’un terme ou d’un nom que vous utilisez souvent, cliquez sur Mémoriser 

pour l’ajouter dans le dictionnaire. 

 Pour supprimer un mot du dictionnaire, cliquez sur Oublier. 

 Si aucune suggestion n’apparaît dans la liste Propositions, sélectionnez le mot mal orthographié 

dans la fenêtre Orthographe et essayez une autre orthographe possible. Cliquez sur Propositions 

pour voir si de nouvelles suggestions apparaissent dans la liste Propositions. Si vous êtes sûr(e) 

que l’orthographe est correcte, cliquez sur Mémoriser pour ajouter le mot dans le dictionnaire. 

3. Cliquez sur « Rechercher le suivant » et recommencez jusqu’à ce que vous ne trouviez plus aucune erreur 

dans le document. 

Pour vérifier automatiquement l’orthographe des mots au fur et à mesure de la saisie de texte, sélectionnez 

Édition > Orthographe > Vérifier l’orthographe au cours de la frappe. 

A STUC E  : si vous avez utilisé un mot qui ne convient pas, mais que l’orthographe de ce mot est correcte, la 

vérification orthographique ne le détectera pas. Vous avez la possibilité d’utiliser la fonction « Rechercher et 

remplacer » pour remplacer les mots incorrects. 

Rubriques connexes 

Recherche et remplacement de texte 
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Mise en forme des maps 

Utilisez un thème de map pour définir l'aspect général de votre map. Utilisez ensuite les commandes et les options 

de mise en forme pour contrôler la map et la mise en page des sujets, puis modifiez l'aspect de chaque sujet et 

branche. Choisissez les types de mise en page et organisez automatiquement ou manuellement les sujets. 

Utilisation des thèmes de map 

Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier l'aspect de la map tout entière. Les thèmes définissent la mise 

en forme par défaut de chaque type d'élément inclus dans la map ainsi que les paramètres de mise en page de 

la map. Choisissez un thème existant ou créez votre propre thème. 

À propos des thèmes de map 

Choix d'un thème pour votre map 

Création d'un thème de map personnalisé 

Organisation des sujets et mise en forme de la mise en page 

Réorganisez les sujets de votre map et contrôlez leur mise en page. 

Déplacement et copie de sujets à l'aide de la commande Glisser-Déposer 

Déplacement et copie de sujets à l'aide des commandes Couper, Copier et Coller 

Équilibre et alignement des sujets de map 

Mise en forme de la mise en page des sujets secondaires et des lignes de connexion 

Mise en forme de l'espacement, de la largeur et des marges des sujets 

Déplacement de sujets en mode Plan 

Mise en forme des sujets et des éléments de map 

Choisissez la police, la couleur et l'alignement du texte, ainsi que le style de mise en majuscule et de 

numérotation des sujets. Modifiez les formes et les couleurs des sujets et des lignes de connexion. Adaptez 

l'aspect des autres éléments de map. Utilisez une couleur, une image ou une combinaison des deux éléments 

comme arrière-plan de la map. 

Mise en forme du texte des sujets 

Mise en forme de la couleur et de la forme des sujets 

Mise en forme d'entourages 

Mise en forme de relations 

Mise en forme d'arrière-plans de maps 

Utilisation des outils de mise en forme 

Les outils de mise en forme vous permettent d'appliquer rapidement la même mise en forme à plusieurs 

sujets. 

Copie et collage de mises en forme 

Modification de la mise en forme par défaut de sujets et d'éléments 

Restauration de la mise en forme par défaut de sujets ou d'éléments 
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Utilisation des thèmes de map 

À propos des thèmes de map 

Mindjet propose une sélection de thèmes de map qui vous permet de personnaliser votre map. 

Les thèmes de map contiennent les paramètres de mise en forme par défaut applicables à chaque type d'élément 

de la map, et les paramètres de mise en page par défaut de la map elle-même. Chaque map et chaque modèle de 

map inclut un thème sous-jacent qui détermine son aspect par défaut, sans mise en forme supplémentaire. 

Lorsque vous ajoutez un nouveau sujet ou un nouvel élément, son aspect initial est déterminé par ce thème. 

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut en appliquant un nouveau thème à la map. Pour voir la sélection 

de thèmes disponibles, choisissez Format > Thème > Appliquer à partir du Sélecteur. Vous pouvez également 

appliquer un thème de map à partir d'un fichier. Si vous êtes un utilisateur expérimenté de Mindjet, vous pouvez 

créer vos propres thèmes. 

Rubriques connexes 

Choix d'un thème pour votre map 

Création d'un thème de map personnalisé 

Choix d'un thème pour votre map 

Le thème de map détermine la mise en forme par défaut (polices, couleurs, formes et options de mise en page) 

utilisée pour la map. Lorsque vous commencez une nouvelle map, son apparence est déterminée par le thème du 

modèle utilisé pour la créer. 

Vous pouvez appliquer un nouveau thème et modifier la mise en forme par défaut de la map à tout moment. 

Toutefois, il est préférable de le faire avant de modifier individuellement les sujets. Lorsque vous appliquez le 

nouveau thème, les sujets et éléments qui utilisent la mise en forme par défaut reflètent les paramètres du 

nouveau thème, mais ceux que vous avez mis en forme vous-même conservent les paramètres que vous leur avez 

appliqués. 

Pour choisir un nouveau thème de map : 

1. Ouvrez la map. 

2. Choisissez Format > Thème de map > Appliquer à partir du Sélecteur ou Format > Thème de map > 

Appliquer à partir d'un fichier. 

3. Sélectionnez le thème de votre choix et cliquez sur le bouton Choisir. 

RE M ARQUE  : seuls les fichiers de thème (.mmas) s'affichent lorsque vous sélectionnez le thème à partir 

d'un fichier. 

La map sera actualisée en fonction du nouveau thème. 
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A STUC E  : lorsque vous choisissez un nouveau thème, tous les sujets et éléments qui n'utilisent pas la mise en 

forme par défaut (parce que vous leur avez appliqué d'autres options de mise en forme) conservent leur mise en 

forme respective. Si vous restaurez les paramètres de mise en forme par défaut pour ces sujets, ils reflètent le 

nouveau thème. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des thèmes de map 

Restauration de la mise en forme par défaut des sujets ou des éléments 

Création d'un thème de map personnalisé 

Création d'un thème de map personnalisé 

Les fichiers de thème contiennent les paramètres de mise en forme par défaut des sujets et autres éléments de 

map. Lorsque vous appliquez un thème à une map, les paramètres correspondants sont appliqués à tous les sujets 

et éléments de la map qui utilisent la mise en forme par défaut (soit tous ceux dont vous n'avez pas modifié la mise 

en forme initiale). Vous pouvez créer un thème personnalisé à partir d'un thème de map existant ou en vous 

basant sur les paramètres de mise en forme par défaut d'une map donnée. La création de thèmes personnalisés 

est conseillée pour les utilisateurs expérimentés de Mindjet uniquement. 

Pour créer un thème personnalisé à partir des paramètres de mise en forme par défaut d'une map : 

1. Choisissez Fichier > Ouvrir et accédez à la map dont vous souhaitez à partir de laquelle vous souhaitez 

créer un thème. 

2. Cliquez sur Ouvrir. 

3. Mettez en forme chacun des éléments de la map avec la mise en forme que vous souhaitez utiliser par 

défaut pour chaque élément en question. À mesure que vous mettez en forme chaque élément, 

enregistrez la mise en forme comme mise en forme par défaut pour chaque type d'élément : choisissez 

Format > Définir comme format par défaut. Vous pouvez définir la mise en forme par défaut : 

 des sujets principaux et sujets secondaires (par niveau, jusqu'à quatre niveaux) ; 

 des sujets flottants et sujets secondaires (par niveau, jusqu'à cinq niveaux) ; 

 des sujets bulles et sujets secondaires (par niveau, jusqu'à cinq niveaux) ; 

 des entourages ; 

 des relations. 

4. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 

5. Dans la liste des formats de fichier, sélectionnez Thème de map Mindjet. 

6. Saisissez le nom du thème. L'extension .mmas lui est automatiquement attribuée. 

Pour que le thème soit disponible dans le Sélecteur de thèmes Mindjet, Mindjet l'enregistre 

automatiquement dans le dossier par défaut : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/Styles 
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- où le tilde (~) indique votre dossier de départ ; 

- où {langue} est la langue de la copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

Pour personnaliser un thème de map existant : 

1. Choisissez Fichier > Ouvrir et accédez au dossier des thèmes, généralement situé dans : 

~/Bibliothèque/Application Support/Mindjet/Mindjet/10/{langue}/Library/Styles 

- où le tilde (~) indique votre dossier de départ ; 

- où {langue} est la langue de la copie de Mindjet installée ; par exemple, français. 

2. Sélectionnez le thème que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Ouvrir. 

3. Ajoutez les éléments dont vous souhaitez définir la mise en forme, mettez-les en forme, puis choisissez, 

pour chaque élément, Format > Définir comme format par défaut. (Reportez-vous à la liste de l'étape 3 ci-

dessus pour connaître les éléments dont vous pouvez définir la mise en forme.) 

4. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 

5. Dans la liste des formats de fichier, sélectionnez Thème de map Mindjet. 

6. Saisissez le nom du thème. L'extension .mmas lui est automatiquement attribuée. 

Pour que le thème soit disponible dans le Sélecteur de thèmes Mindjet, Mindjet l'enregistre 

automatiquement dans le dossier des thèmes par défaut. 

Le thème créé ou modifié est disponible dans le Sélecteur de thèmes. Vous pouvez partager ce thème avec 

d'autres utilisateurs de Mindjet. Pour le rendre disponible dans leurs Sélecteur de thèmes, ces derniers doivent le 

copier dans le dossier des thèmes par défaut de Mindjet dans leurs systèmes. 

Vous pouvez appliquer le nouveau thème à toutes les maps, voire à des modèles de map, notamment au modèle 

par défaut utilisé pour toutes les nouvelles maps. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-

dessous. 

Rubriques connexes 

Choix d'un thème pour votre map 

Modification de la mise en forme par défaut des sujets et des éléments 

Création d'une map 

Utilisation de modèles de map pour la création de maps 
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Organisation des sujets et mise en forme de la mise en page 

Déplacement et copie de sujets à l’aide de la commande Glisser-Déposer 

Faites glisser les sujets pour réorganiser votre map. De cette manière, vous pouvez repositionner les sujets 

principaux, les sujets flottants et les bulles. Quand vous déplacez des sujets principaux, ils se positionnent 

automatiquement à un emplacement optimal en mode Map. Si vous souhaitez positionner plus librement les 

sujets principaux, faites-les glisser en utilisant la poignée de sujet. Les bulles peuvent être repositionnées autour 

de leur sujet parent ou déplacées ou copiées pour en faire des sujets normaux. 

Pour déplacer ou copier des sujets et sujets flottants : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. Ses sujets secondaires seront déplacés 

automatiquement avec celui-ci. 

2. Faites glisser le sujet vers un nouvel emplacement. Un repère visuel affiche la destination du sujet. 

Pour en faire un sujet flottant, maintenez la touche Maj enfoncée en le faisant glisser pour l’empêcher de 

se joindre à un autre sujet. 

3. Déposez le sujet. 

Pour copier le sujet, maintenez la touche Option enfoncée pendant que vous le déposez. 

Pour repositionner librement les sujets principaux : 

 Faites glisser le sujet à l’aide de la poignée de sujet. La poignée deviendra noire pour montrer que vous 

avez positionné librement ce sujet. 

»  »  »  »  »  »  

Pour positionner librement les sujets principaux, faites-les glisser à l’aide de la poignée de sujet prinicpal. 

 Pour faire revenir le sujet à son emplacement optimal, cliquez sur le sujet en maintenant la touche 

Contrôle enfoncée, puis choisissez Réinitialiser la position dans le menu des raccourcis. 

C O NSE IL  :  si vous ne voyez pas les poignées de sujets principaux, cela signifie qu’elles sont probablement 

masquées. Choisissez Présentation > Afficher/Masquer, et décochez l’option « Poignées du sujet principal » 

pour les afficher. 

Pour déplacer ou copier des bulles : 

1. Sélectionnez la bulle en mode Map. Ses sujets secondaires seront déplacés automatiquement avec celle-

ci. 

2. Faites glisser la bulle pour la repositionner autour de son sujet parent. 

Pour la convertir en sujet ou sujet secondaire, maintenez la touche Maj enfoncée tout en la faisant glisser. 
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Un repère visuel affiche la destination du sujet. 

3. Déposez le sujet. 

Pour copier le sujet, maintenez la touche Option enfoncée pendant que vous le déposez. 

Une bulle déplacée ou copiée vers un nouveau sujet parent devient un sujet normal. 

Les commandes standard Couper, Copier et Coller offrent une plus grande flexibilité dans le déplacement et la 

copie de sujets. Elles vous permettent de coller des sujets en tant que bulles et de coller des hyperliens dirigeant 

vers d’autres sujets. 

Rubriques connexes 

Déplacement et copie de sujets à l’aide des commandes Couper, Copier et Coller 

Déplacement de sujets en mode Plan 

Ajout de sujets bulles 

Ajout de sujets flottants 

Déplacement et copie de sujets à l’aide des commandes Couper, Copier et Coller 

Vous pouvez déplacer ou dupliquer des sujets à l’aide des commandes standard Couper, Copier et Coller. Vous 

pouvez coller des sujets sur la même map ou sur une autre map. C’est également un moyen rapide de créer des 

bulles et des hyperliens. 

Pour déplacer ou copier un sujet : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map ou en mode Plan. 

Vous pouvez sélectionner des sujets, des sujets flottants et des bulles. 

2. Effectuez ensuite l’une des opérations suivantes pour couper ou copier le sujet : 

 Appuyez sur les touches Commande + X pour couper ou sur les touches Commande + C pour 

copier. 

 Choisissez Édition > Couper ou Édition > Copier. 

 Cliquez sur le sujet en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Couper ou Copier. 

3. Sélectionnez la destination : sélectionnez un sujet pour transformer le sujet collé en sujet secondaire ou 

cliquez sur l’arrière-plan de la map pour transformer le sujet collé en sujet flottant. 

La destination peut se trouver sur la map active ou sur une autre map ouverte. 

4. Effectuez ensuite l’une des opérations suivantes pour coller le sujet : 

 Appuyez sur les touches Commande + V. 

 Choisissez Édition > Coller. 

 Cliquez sur le sujet en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Coller. 
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Le sujet est collé en tant que sujet secondaire du sujet sélectionné. Pour coller une bulle ou un hyperlien, 

reportez-vous aux conseils ci-dessous. 

C O NSE ILS  :  

 Pour coller le sujet en tant que bulle, cliquez sur le sujet de destination en maintenant la touche Contrôle 

enfoncée, puis sélectionnez Coller comme bulle dans le menu des raccourcis. Autrement, sélectionnez le 

sujet de destination et choisissez Édition > Coller comme > Bulle. 

 Pour créer un hyperlien redirigeant vers un sujet, copiez le sujet cible (le sujet auquel mènera le lien). 

Cliquez sur un sujet (sur cette map ou sur une autre map) en maintenant la touche Contrôle enfoncée et 

choisissez Coller l’hyperlien dans le menu des raccourcis. Autrement, sélectionnez un sujet et choisissez 

Édition > Coller comme > Hyperlien. 

 Les sujets que vous coupez ou copiez à partir d’une map peuvent être collés dans de nombreuses autres 

applications en tant que texte. 

Vous avez également la possibilité de déplacer et de copier des sujets en utilisant la fonction Glisser-déposer. Pour 

en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout d’un hyperlien vers un sujet 

Ajout de sujets bulles 

Déplacement et copie de sujets à l’aide de la commande Glisser-Déposer 

Déplacement de sujets en mode Plan 

Équilibre et alignement des sujets de map 

Vous pouvez organiser rapidement les sujets sur votre map en utilisant les commandes « Équilibrer la map » et 

« Aligner les sujets ». 

Pour équilibrer les sujets de la map : 

 Choisissez Présentation > Équilibrer la map. 

Les sujets principaux s’organisent de façon homogène autour du sujet central en mode Map. 

RE M ARQUE  : cette option est disponible uniquement pour les maps utilisant une mise en page de type map. 

Pour aligner les sujets de la map : 

1. Sélectionnez les sujets que vous souhaitez aligner. Vous pouvez aligner plusieurs sujets principaux ou 

sujets flottants. 

2. Choisissez Format > Aligner les sujets, puis choisissez la façon dont vous souhaitez aligner les sujets. 

Seules les options d’alignement disponibles sont opérationnelles. Les sujets principaux dont la mise en page est de 

type Map ou Arborescence peuvent être alignés horizontalement. Les sujets principaux dont la mise en page est de 

type Organigramme peuvent être alignés verticalement. Les sujets flottants peuvent être alignés horizontalement 

et verticalement. 
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Rubriques connexes 

Mise en forme de la mise en page des sujets secondaires et des lignes 

Mise en forme de l’espacement, de la largeur et des marges 

Mise en forme de la mise en page des sujets secondaires et des lignes de connexion 

Choisissez parmi plusieurs mises en pages de map, d'arborescence et d'organigramme pour votre map. Différentes 

sections de votre map peuvent utiliser différentes mises en page. Vous pouvez modifier la largeur et l'aspect des 

lignes qui relient le sujet central aux sujets principaux. Pour tous les sujets, vous pouvez modifier le style de la ligne 

de connexion et ajuster leurs points de connexion (ou ancre) au sujet parent. 

Pour modifier le type de mise en page des sujets secondaires : 

1. En mode Map, sélectionnez le sujet parent de l'arborescence dont vous souhaitez modifier la mise en 

page. Sélectionnez le sujet central pour contrôler la mise en page de l'ensemble de la map. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Format. 

3. Dans l'Inspecteur, choisissez le type de mise en page dans le menu contextuel Mise en page des sujets 

secondaires. Pour les mises en page d'organigramme, vous pouvez modifier le nombre de niveaux dans le 

menu déroulant Profondeur. 

Pour restaurer le type de mise en page par défaut du sujet, choisissez Automatique dans le menu 

contextuel Mise en page des sujets secondaires. 

Pour modifier l'épaisseur et l'aspect des lignes de connexion des sujets principaux : 

1. Sélectionnez Format > Lignes de sujet. 

2. Vous pouvez choisir une épaisseur et indiquer si vous souhaitez ou non que les sujets arborent une 

apparence « organique » qui donnera davantage l'impression de lignes dessinées à la main. 

Lorsque vous sélectionnez l'aspect « organique », les plans des sujets principaux sont dessinés avec des 

lignes de même épaisseur que les lignes de connexion. Autrement, ils ne sont pas affectés. 

Pour modifier le style des lignes de connexion et les points d'ancrage d'un sujet : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Format. 

3. Dans l'Inspecteur, faites votre choix sous Sujets secondaires, dans les menus contextuels Style et Ancre. 

Si vous choisissez Aucun pour le style, les lignes de connexion du sujet sont supprimées. 
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C O NSE ILS  :  

 Pour « supprimer » les lignes de connexion, vous pouvez également les rendre transparentes : choisissez 

Aucun dans le menu contextuel Palette de couleurs des lignes de l'Inspecteur des sujets. 

 Pour masquer les poignées du sujet principal, choisissez Présentation > Afficher/Masquer et 

désélectionnez Poignées du sujet principal. 

La mise en forme par défaut initiale des lignes et mises en page du sujet provient du thème qui gouverne la map. 

Pour définir la mise en forme du sujet sélectionné comme mise en forme par défaut des sujets similaires de cette 

map, choisissez Format > Définir comme format par défaut. 

Pour restaurer la mise en forme par défaut du sujet, choisissez Format > Utiliser le format par défaut. 

Rubriques connexes 

Utilisation de l'Inspecteur 

Équilibre et alignement des sujets de map 

Masquage d'éléments de map 

Mise en forme de l'espacement, de la largeur et des marges des sujets 

Mise en forme de la couleur et de la forme des sujets 

Restauration de la mise en forme par défaut des sujets ou des éléments 

Mise en forme de l'espacement, de la largeur et des marges des sujets 

Modifiez la distance entre les sujets, la largeur préférée (maximale) et leurs marges intérieures. 

Pour modifier l'espacement des sujets secondaires : 

1. En mode Map, sélectionnez le sujet parent de l'arborescence dont vous souhaitez modifier l'espacement. 

Sélectionnez le sujet central afin de contrôler l'espacement des sujets principaux. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Espacement. 

3. Augmentez ou diminuez les paramètres « Distance du sujet secondaire » comme vous le souhaitez. 

« À partir du parent » détermine la distance entre le sujet actif et ses sujets secondaires. (Ceci ne 

s'applique pas au sujet central.) 

« À partir du même niveau » détermine l'espacement entre les sujets secondaires du sujet actif. 

 La hauteur et la largeur de chaque sujet sont contrôlées par les paramètres Marges et Largeur 

préférée. 

 Vous pouvez modifier les unités utilisées pour l'espacement de sujets. Pour cela, choisissez 

Mindjet > Préférences, puis sélectionnez les unités de mesure que vous souhaitez utiliser. 
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Pour indiquer la largeur préférée des sujets : 

1. En mode Map, sélectionnez les sujets dont vous souhaitez modifier la largeur préférée. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Espacement. 

3. Augmentez ou diminuez le paramètre Largeur préférée comme vous le souhaitez. 

Ce paramètre contrôle la largeur maximale par défaut des sujets sélectionnés et détermine le moment auquel 

le texte de sujet revient à la ligne. Pour empêcher le retour à la ligne, vous pouvez augmenter le paramètre 

Largeur préférée ou redimensionner le sujet directement en faisant glisser son coin supérieur droit 

horizontalement. 

Lorsque vous faites glisser le coin supérieur droit d'un sujet horizontalement, vous modifiez la largeur 

préférée, mais vous ne pouvez pas définir une largeur préférée plus grande que le texte du sujet actif, à moins 

de la saisir dans l'Inspecteur. 

Pour modifier les marges intérieures des sujets : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Format. 

3. Réglez les marges comme vous le souhaitez. Vous pouvez appliquer une marge intérieure supplémentaire 

aux images du sujet grâce au paramètre de marge intérieure de l'image. 

Les paramètres Marges sont utilisés conjointement avec le paramètre Largeur préférée pour déterminer si le 

texte du sujet revient à la ligne automatiquement. 

Vous pouvez modifier les unités utilisées pour l'espacement des marges. Pour cela, choisissez Mindjet > 

Préférences, puis sélectionnez les unités de mesure que vous souhaitez utiliser. 

La mise en forme par défaut initiale de l'espacement, de la largeur et des marges du sujet provient du thème qui 

gouverne la map. Pour définir la mise en forme du sujet sélectionné comme mise en forme par défaut des sujets 

similaires de cette map, choisissez Format > Définir comme format par défaut. 

Pour restaurer la mise en forme par défaut du sujet, choisissez Format > Utiliser le format par défaut. 

Rubriques connexes 

Utilisation de l'Inspecteur 

Équilibre et alignement des sujets de map 

Mise en forme de la mise en page des sujets secondaires et des lignes de connexion 

Ajout d'images 

Restauration de la mise en forme par défaut des sujets ou des éléments 

Préférences Mindjet 
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Déplacement de sujets en mode Plan 

En mode Plan, vous pouvez déplacer les sujets de la même façon qu’en mode Map, par glisser-déposer ou en 

utilisant les commandes Couper, Copier et Coller. Par ailleurs, vous pouvez utiliser la commande de déplacement 

en mode Plan pour déplacer les sujets. 

Pour déplacer des sujets : 

1. Sélectionnez un sujet. 

2. Cliquez sur Déplacer, puis sur Déplacer vers la gauche, Déplacer vers la droite, Déplacer vers le haut et 

Déplacer vers le bas. 

Les sujets déplacés vers la gauche ou la droite monteront ou descendront d’un niveau. 

Vous pouvez également déplacer des sujets en utilisant les raccourcis clavier. 

Rubriques connexes 

À propos du mode Map et du mode Plan 

Déplacement et copie de sujets à l’aide des commandes Couper, Copier et Coller 

Déplacement et copie de sujets à l’aide de la commande Glisser-Déposer 
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Mise en forme des sujets et des éléments de map 

Mise en forme du texte des sujets 

Vous pouvez mettre en forme le texte de votre sujet grâce à de nombreuses options. Vous pouvez : 

 modifier la police et la couleur du texte pour des sujets entiers ou pour le texte sélectionné uniquement ; 

 modifier l'alignement du texte du sujet dans la forme du sujet. Cela est particulièrement utile pour les 

sujets sur plusieurs lignes ; 

 appliquer un style de mise en majuscules au texte du sujet pour pouvoir saisir les sujets sans avoir à écrire 

manuellement les mots en majuscules, puis appliquer la mise en majuscules aux sujets une fois qu'ils sont 

saisis ; 

 numéroter automatiquement les sujets de votre map dans de nombreux formats. 

Pour modifier la police ou la couleur du texte : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets, ou le texte à l'intérieur d'un sujet. 

2. Choisissez Format > Police > Afficher les polices. Choisissez la police à appliquer à votre sélection. 

Vous pouvez également modifier la couleur du texte du sujet dans l'Inspecteur des sujets. Choisissez Format > 

Sujet pour modifier la couleur dans la palette de couleurs Texte. Pour restaurer la couleur par défaut du texte, 

choisissez Automatique dans le menu déroulant de la palette de couleurs Texte. Pour rendre le texte invisible, 

choisissez Aucun. 

Pour modifier l'alignement du texte : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map. 

2. Choisissez Format > Texte et sélectionnez l'alignement que vous préférez. 

C O NSE IL  :  vous pouvez également modifier les marges dans la forme du sujet afin de contrôler le 

positionnement du texte dans le sujet. 

Pour modifier la mise en majuscules du texte : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map. 

2. Choisissez Format > Majuscules et sélectionnez le style de mise en majuscules que vous préférez. Tout 

nouveau texte ajouté au sujet respectera ce style. Sélectionnez Aucun pour mettre le texte saisi en 

majuscules. 

C O NSE IL  :  si vous appliquez un style de mise en majuscules unique à tous les sujets d'une map, cette dernière 

sera davantage cohérente. 
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Pour ajouter une numérotation aux sujets d'une map : 

1. Sélectionnez le sujet racine pour la numérotation. Pour numéroter l'intégralité d'une map, sélectionnez le 

sujet central. Pour numéroter une arborescence de sujets, sélectionnez le sujet parent. 

2. Sélectionnez Format > Numérotation des sujets. 

3. Choisissez le style de numérotation ou sélectionnez Personnaliser pour définir votre propre style 

(notamment la profondeur, le style et la répétition de la numérotation). 

La numérotation s'applique aux sujets secondaires du sujet racine et correspond automatiquement à la police 

et à la couleur de chaque sujet. Les nouveaux sujets sont automatiquement numérotés lors de leur ajout à 

l'arborescence et les sujets sont re-numérotés s'ils sont déplacés ou si un sujet est supprimé. 

Pour supprimer la numérotation, sélectionnez le sujet racine et choisissez Format > Numérotation des sujets > 

Aucun. Vous ne pouvez pas supprimer la numérotation de sujets individuels. 

La numérotation des sujets est incluse lorsque vous exportez la map. Les exportations de type « plan » 

numérotent automatiquement la map. Vous devez donc supprimer la numérotation avant de procéder à une 

exportation vers ces formats. 

La mise en forme par défaut initiale des sujets provient du thème de map sous-jacent. Pour définir la mise en 

forme du sujet sélectionné comme mise en forme par défaut des sujets similaires de cette map, choisissez Format 

> Définir comme format par défaut. Cette mise en forme par défaut sera utilisée pour tous les sujets auxquels vous 

n'avez pas appliqué de mise en forme et tous les sujets ajoutés à la map. 

Pour restaurer la mise en forme par défaut du sujet, choisissez Format > Utiliser le format par défaut. La 

numérotation des sujets n'est pas incluse dans la mise en forme par défaut. 

Rubriques connexes 

Restauration de la mise en forme par défaut de sujets ou d'éléments 

Utilisation de l'Inspecteur 

Mise en forme de l'espacement, de la largeur et des marges des sujets 

Mise en forme de la couleur et de la forme des sujets 

Exportation de fichiers 

Mise en forme de la couleur et de la forme des sujets 

Modifiez la couleur de remplissage, des plans et des lignes de connexion du sujet, ainsi que la forme du sujet à 

l'aide de l'Inspecteur des sujets. 

Pour modifier la couleur de ligne ou de remplissage du sujet : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Format. 
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3. Dans l'Inspecteur, cliquez sur la palette de couleurs de ligne et choisissez la couleur du plan et de la ligne 

de connexion du sujet. Cliquez sur la palette de couleurs de remplissage afin de choisir la couleur de 

remplissage du sujet. 

Si la forme du sujet est définie sur Aucun, la couleur de remplissage est utilisée pour le mettre en 

évidence. 

Vous pouvez également choisir la couleur du texte à cet endroit. Si vous sélectionnez un sujet, la couleur 

s'applique à l'ensemble du texte du sujet ; si vous sélectionnez une partie du texte du sujet, la couleur 

s'applique à la sélection. 

C O NSE ILS  :  

 Pour restaurer les couleurs par défaut du sujet, choisissez Automatique dans les menus déroulants de 

palettes de couleurs. 

 Les couleurs de ligne de sujet s'appliquent au plan et aux lignes de connexion vers l'extérieur du sujet actif 

et de ses sujets secondaires. 

 Pour rendre un élément invisible, choisissez Aucun dans le menu déroulant de la palette de couleurs. 

 Pour désactiver l'ombrage du sujet, choisissez Mindjet > Préférences et décochez « Afficher les dégradés 

de couleurs de remplissage ». 

 Sachez que vous pouvez affecter une signification aux couleurs de remplissage et de police, puis les 

appliquer à partir de l'Inspecteur des marqueurs. 

 Vous pouvez modifier uniquement la couleur du texte du sujet sélectionné. Pour cela, choisissez Format > 

Police > Afficher les polices. 

Pour modifier la forme du sujet : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets en mode Map. 

2. Sélectionnez Format > Sujet. 

A STUC E  : si l'Inspecteur des sujets est déjà ouvert, cliquez sur l'onglet Format. 

3. Dans l'Inspecteur, faites votre choix dans le menu contextuel Forme. 

Si vous choisissez Ligne ou Aucun pour le type de forme, la couleur de remplissage est appliquée pour 

mettre en évidence le texte du sujet. 

C O NSE ILS  :  

 Pour restaurer la forme par défaut du sujet, choisissez Automatique dans le menu contextuel Forme. 

 Vous pouvez contrôler les marges à l'intérieur de la forme à l'aide des options Espacement. 

La mise en forme par défaut initiale des sujets provient du thème qui gouverne la map. Pour définir la mise en 

forme du sujet sélectionné comme mise en forme par défaut des sujets similaires de cette map, choisissez Format 

> Définir comme format par défaut. Pour restaurer la mise en forme par défaut du sujet, choisissez Format > 

Utiliser le format par défaut. 
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Rubriques connexes 

Utilisation de l'Inspecteur 

Mise en forme de l'espacement, de la largeur et des marges des sujets 

Mise en forme du texte des sujets 

Mise en forme de la mise en page des sujets secondaires et des lignes de connexion 

Restauration de la mise en forme par défaut de sujets ou d'éléments 

Préférences Mindjet 

Mise en forme d'entourages 

Vous pouvez modifier le style de ligne, la couleur et le remplissage des entourages, mais aussi ajouter un sujet 

bulle aux entourages de synthèse. Les entourages ne sont pas affichés en mode Plan. 

Pour mettre en forme un entourage : 

1. Sélectionnez l'entourage (un cadre bleu indique qu'il est sélectionné). 

2. Pour modifier le type d'entourage, cliquez sur le bouton Entourage de la barre d'outils et sélectionnez le 

type d'entourage que vous souhaitez utiliser. 

3. Si la fenêtre Inspecteur n'est pas déjà ouverte, cliquez sur l'entourage en maintenant la touche Contrôle 

enfoncée, puis sélectionnez Mise en forme de l'entourage. Autrement, dans l'Inspecteur, cliquez sur 

l'onglet Inspecteur des entourages et relations. 

Dans l'Inspecteur, cliquez sur les palettes de couleurs afin de modifier les couleurs de ligne et de 

remplissage ou choisissez une autre forme d'entourage et ajustez-en l'épaisseur, ainsi que le motif de la 

ligne. 

La mise en forme par défaut initiale de l'entourage est définie par le thème qui gouverne la map. Pour la 

définir en tant que mise en forme par défaut de tous les nouveaux entourages et entourages existants (non 

mis en forme) de la map, sélectionnez Format > Définir comme format par défaut. Pour réappliquer la mise en 

forme par défaut de la map à l'entourage, choisissez Format > Utiliser le format par défaut. 

Pour ajouter un sujet bulle à un entourage de synthèse : 

1. Cliquez sur l'entourage en maintenant la touche Contrôle enfoncée (un cadre bleu indique qu'il est 

sélectionné), puis choisissez Insérer une bulle. 

2. Lorsque le sujet bulle apparaît, saisissez le texte correspondant. 

Pour afficher automatiquement un sujet bulle chaque fois que vous ajoutez un entourage de synthèse, 

choisissez Mindjet > Préférences, puis sélectionnez « Ajouter des bulles aux nouveaux entourages de synthèse 

». 

Vous pouvez modifier la mise en forme du sujet bulle de la même manière que pour tout autre sujet. Vous pouvez 

également ajouter des sujets secondaires à la bulle afin d'étendre l'arborescence de sujets après la synthèse. 
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Mise en forme de relations 

Vous pouvez remodeler une relation, modifier son style de ligne et sa couleur et y ajouter une étiquette. Les 

relations ne sont pas affichées en mode Plan. 

L'option Ajustement automatique est sélectionnée par défaut pour les relations ajoutées : si vous déplacez l'un des 

sujets connectés par la relation, la ligne suivra automatiquement un chemin optimal. 

Pour remodeler une ligne de relation : 

1. Sélectionnez la relation (des poignées apparaissent lorsqu'elle est sélectionnée). 

2. Faites glisser les poignées afin de modifier la forme de la relation. 

Si vous remodelez la relation, l'option Ajustement automatique est automatiquement désactivée. Pour que la 

relation revienne sur son chemin optimal, vous devez sélectionner à nouveau cette option : cliquez sur la 

relation en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Ajustement automatique dans le menu 

des raccourcis. 

Pour modifier le style et la couleur de ligne d'une relation : 

1. Sélectionnez la relation (des poignées apparaissent lorsqu'elle est sélectionnée). 

2. Si la fenêtre Inspecteur n'est pas déjà ouverte, cliquez sur la relation en maintenant la touche Contrôle 

enfoncée, puis sélectionnez Mise en forme de la relation. Autrement, dans l'Inspecteur, cliquez sur 

l'onglet Inspecteur des entourages et relations. 

Dans l'Inspecteur, cliquez sur les palettes de couleurs pour modifier les couleurs de ligne et de 

remplissage ou choisissez une autre forme, ajustez l'épaisseur et le motif de la ligne, puis choisissez le 

styles des extrémités. 

La mise en forme par défaut initiale de la relation est définie par le thème qui gouverne la map. Pour la définir 

en tant que mise en forme par défaut de toutes les nouvelles relations et relations existantes (non mises en 

forme) de la map, sélectionnez Format > Définir comme format par défaut. Pour réappliquer la mise en forme 

par défaut de la map à la relation, choisissez Format > Utiliser le format par défaut. 

Pour ajouter un sujet bulle à une relation : 

1. Cliquez sur la relation en maintenant la touche Contrôle enfoncée (des poignées indiquent qu'elle est 

sélectionnée), puis choisissez Insérer une bulle. 

2. Lorsque le sujet bulle apparaît, saisissez le texte correspondant. 

Pour afficher automatiquement un sujet bulle chaque fois que vous ajoutez une relation, choisissez Mindjet > 

Préférences, puis sélectionnez « Ajouter des bulles aux nouvelles relations ». 

Vous pouvez modifier la mise en forme du sujet bulle de la même manière que pour tout autre sujet. Vous pouvez 

également ajouter des sujets secondaires à la bulle afin d'étendre l'arborescence de sujets après la synthèse. 
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Copie et collage de mises en forme 

Vous pouvez rapidement mettre en forme un sujet en mode Map en copiant la mise en forme d'un autre sujet. 

Cela est également possible pour d'autres éléments (entourages et relations). 

Pour dupliquer la mise en forme d'un sujet ou d'un élément : 

1. Sélectionnez le sujet ou l'élément dont vous souhaitez copier la mise en forme. 

2. Choisissez Édition > Copier la mise en forme. 

3. Sélectionnez le sujet dont vous souhaitez transférer la mise en forme et choisissez Édition > Coller la mise 

en forme. 

La mise en forme par défaut initiale des sujets et autres éléments est définie par le le thème qui gouverne la map. 

Modifier le thème par défaut de la map peut s'avérer plus efficace que de copier et coller plusieurs fois une mise 

en forme. Pour plus d'informations sur la définition des mises en forme par défaut, reportez-vous aux rubriques 

connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des thèmes de map 

Choix d'un thème pour votre map 

Restauration de la mise en forme par défaut des sujets ou des éléments 

Modification de la mise en forme par défaut des sujets et des éléments 

Une fois que vous avez mis en forme un sujet ou un élément en mode Map, vous pouvez enregistrer ses 

paramètres comme paramètres de mise en forme par défaut des nouveaux sujets, entourages et relations. La mise 

en forme par défaut détermine l'aspect d'un élément lorsque vous l'ajoutez pour la première fois à la map. Ces 

paramètres par défaut s'appliquent instantanément à tous les sujets et éléments existants sur la map qui utilisent 

la mise en forme par défaut. 

Pour modifier la mise en forme par défaut : 

1. Sélectionnez le sujet, l'entourage ou la relation dont vous souhaitez utiliser la mise en forme comme mise 

en forme par défaut. 

2. Choisissez Format > Définir comme format par défaut pour enregistrer la mise en forme active comme 

mise en forme par défaut. 

Vous pouvez définir la mise en forme par défaut : 

 des sujets principaux ; 

 des sujets secondaires (par niveau, jusqu'à quatre niveaux) ; 

 des sujets flottants et sujets secondaires (par niveau, jusqu'à cinq niveaux) ; 

 des sujets bulles et sujets secondaires (par niveau, jusqu'à cinq niveaux) ; 

 des entourages ; 

 des relations. 
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Tous les sujets ou éléments existants n'ayant pas été mis en forme individuellement reflèteront les nouveaux 

paramètres par défaut. 

La mise en forme par défaut initiale des sujets et éléments provient du thème de map sous-jacent. Pour en savoir 

plus sur les thèmes de map, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des thèmes de map 

Choix d'un thème pour votre map 

Création d'un thème de map personnalisé 

Création d'un modèle de map personnalisé 

Restauration de la mise en forme par défaut des sujets ou des éléments 

Vous pouvez restaurer la mise en forme par défaut d'un sujet ou d'un élément. Cette opération supprime les mises 

en forme appliquées et affiche l'élément selon les attributs définis par le thème qui gouverne la map. 

Pour restaurer la mise en forme par défaut d'un sujet ou d'un élément : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets ou éléments en mode Map. 

2. Choisissez Format > Utiliser le format par défaut. 

Si, par la suite, vous modifiez la mise en forme par défaut ou appliquez un nouveau thème, ces éléments changent 

afin de refléter les nouveaux paramètres. 

Pour en savoir plus sur l'utilisation des thèmes de map, reportez-vous à la rubrique À propos des thèmes de map. 

Mise en forme d’arrière-plans de maps 

Vous pouvez changer la couleur d’arrière-plan de la map et ajouter une image afin de créer une texture ou une 

marque. 

Pour changer la couleur de l’arrière-plan de la map : 

1. En mode Map, sélectionnez Format > Arrière-plan. 

2. Cliquez sur la palette Couleur de remplissage pour sélectionner une nouvelle couleur d’arrière-plan pour 

la map. 

A STUC E  : vous pouvez associer une couleur d’arrière-plan avec une image semi-opaque afin de créer une 

variété d’effets d’arrière-plan. 

Pour ajouter une image d’arrière-plan : 

1. Facultatif : si vous souhaitez utiliser une image d’arrière-plan de la Bibliothèque Mindjet, ouvrez-la 

maintenant. Cliquez sur le bouton Bibliothèque de la barre d’outils ou cliquez sur Fenêtre > Afficher la 

bibliothèque, puis sélectionnez la catégorie Arrière-plans en haut de la Bibliothèque. 

2. Sélectionnez Format > Arrière-plan. 
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3. Cliquez sur Choisir pour sélectionner une image ou faites glisser une image à partir de la Bibliothèque, du 

Finder ou d’une autre application dans la zone d’aperçu d’image d’arrière-plan. 

4. Choisissez un paramètre Juxtaposition et réglez le paramètre Opacité pour rendre l’image plus ou moins 

transparente. 

Pour supprimer l’image d’arrière-plan, sélectionnez Format > Arrière-plan et choisissez Supprimer, ou, dans le 

volet Arrière-plans de la Bibliothèque, cliquez sur Effacer l’arrière-plan de la map. 

A STUC E  : vous pouvez changer l’image de l’arrière-plan directement depuis la Bibliothèque. Cliquez sur le 

bouton Bibliothèque de la barre d’outils ou choisissez Fenêtre > Afficher la bibliothèque, puis sélectionnez 

Arrière-plans dans le menu contextuel. Faites glisser une image depuis le volet Arrière-plans vers la map. La 

nouvelle image utilise les mêmes paramètres de juxtaposition et d’opacité que l’image précédente. 

Vous pouvez ajouter vos propres images d’arrière-plan personnalisées à la Bibliothèque afin d’y accéder 

rapidement. 

Rubriques connexes 

Utilisation de la Bibliothèque 

Préférences Mindjet 
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Ajout d’autres informations 

Pour enrichir votre map, vous pouvez ajouter des informations visuelles telles que des marqueurs pour coder les 

sujets, des relations pour afficher les connexions et des entourages pour regrouper des sujets. Insérez des images 

pour accroître l’intérêt visuel. Fournissez des informations supplémentaires en utilisant les informations de tâche 

et les notes de sujet, en joignant des fichiers aux sujets et en ajoutant des hyperliens menant vers d’autres 

emplacements. 

Ajout d’informations visuelles 

Utilisez les éléments graphiques pour transmettre des informations supplémentaires concernant les sujets. 

À propos des marqueurs de map 

Connexion de sujets à l’aide de relations 

Regroupement de sujets à l’aide d’entourages 

Ajout d’images 

Ajout d’informations détaillées 

Incluez les détails de tâches telles que les dates et les ressources. Fournissez des informations supplémentaires 

dans les notes de sujets et les documents joints. 

Ajout d’informations de tâche 

Inclusion de notes de sujets 

Ajout de documents joints à des sujets 

Ajout d’hyperliens 

Utilisez les hyperliens pour pointer vers des sujets connexes situés sur la map ou vers des éléments situés à 

d’autres emplacements : pages Web, fichiers ou dossiers, ou autres maps. Insérez des hyperliens vers des 

adresses e-mail pour créer automatiquement un nouveau message en un simple clic. 

À propos des hyperliens 

Ajout d’un hyperlien vers une page Web ou une URL 

Ajout d’un hyperlien vers un fichier ou un dossier 

Ajout d’un hyperlien vers un sujet 

Ajout d’un hyperlien vers une adresse e-mail 
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Ajout d’informations visuelles 

Utilisation des marquers 

À propos des marqueurs 

Les marqueurs peuvent être utilisés pour coder et classer les sujets sur votre map. Vous les ajoutez depuis 

l’Inspecteur des marqueurs. 

Il existe trois types de marqueurs de base : les icônes, les balises et les couleurs. 

 Une icône est une petite image affectée d’une signification : un drapeau vert qui signifie « OK », par 

exemple. 

 Une balise est une note courte, généralement utilisée pour classer les sujets : « 10-20 unités », par 

exemple. 

 Un marqueur de couleur est une couleur de remplissage ou une couleur de police affectée d’une 

signification : une couleur de police rouge signifie « Critique », par exemple. 

Chaque map contient une liste des marqueurs disponibles organisés en groupes dans l’Inspecteur des marqueurs. 

Certains groupes de marqueurs sont liés à des informations de tâches. 

Les groupes standard de marqueurs apparaissent dans la liste des marqueurs de chaque map et ne peuvent pas 

être supprimés. Vous pouvez ajouter ou supprimer des marqueurs de ces groupes à souhait. 

 Les marqueurs Priorités des tâches, Progression (%) et Ressources peuvent être affectés à des sujets à 

partir de l’Inspecteur des marqueurs ou de l’Inspecteur des tâches. Vous pouvez créer de nouveaux 

marqueurs Ressources dans l’un ou l’autre des inspecteurs, ou les importer de votre carnet d’adresses. 

 Les icônes simples sont affectées d’une signification, mais n’appartiennent à aucun groupe. 

 Les options Couleurs de remplissage et Couleurs de la police représentent les couleurs de remplissages et 

de police d’un sujet. Lorsque vous appliquez des couleurs de remplissage et de police à votre map, les 

marqueurs sans nom sont ajoutés à ces groupes. Vous pouvez leur attribuer des noms. Une fois nommés, 

ils restent dans le groupe qu’ils soient ou non utilisés dans la map (s’ils restent sans nom, ils disparaissent 

s’ils ne sont pas utilisés). 

Les groupes de marqueurs définis par l’utilisateur peuvent être créés et remplis à votre convenance pour répondre 

à des besoins particuliers. Vous pouvez créer des groupes de balises ou des groupes d’icônes, affecter des 

significations aux icônes, et rendre les marqueurs de ces groupes exclusifs (un seul marqueur du groupe peut être 

utilisé pour un seul sujet) ou non exclusifs. 

A STUC E :  vous avez la possibilité de gérer et de personnaliser la liste des marqueurs en utilisant les commandes 

de l’Inspecteur des marqueurs. La liste des marqueurs est enregistrée avec la map ou le modèle de map ; chaque 

map peut donc disposer d’une liste de marqueurs unique. 
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Rubriques connexes 

Codage de sujets à l’aide de marqueurs 

Gestion des marqueurs 

Ajout d’informations de tâche 

Ajout de ressources à partir de votre carnet d’adresses 

Codage de sujets à l’aide de marqueurs 

Utilisez les marqueurs pour catégoriser ou coder des sujets avec des informations de tâches. Ajoutez des 

marqueurs à des sujets en mode Map ou mode Plan à partir de l’Inspecteur des marqueurs et de l’Inspecteur des 

tâches. Les balises ne sont pas affichées en mode Plan. 

Pour ajouter des marqueurs à des sujets : 

1. Sélectionnez un ou plusieurs sujets. 

2. Si l’Inspecteur n’est pas déjà ouvert, cliquez sur le bouton Inspecteur de la barre d’outils ou choisissez 

Fenêtre > Afficher l’inspecteur. 

3. Cliquez sur l’onglet Inspecteur des marqueurs. 

4. Cliquez sur le marqueur que vous souhaitez ajouter au(x) sujet(s). Si vous ne voyez pas le marqueur que 

vous souhaitez ajouter, vous pouvez l’ajouter à un groupe existant ou créer un nouveau groupe en 

utilisant les fonctions de gestion des marqueurs. 

Vous pouvez ajouter plusieurs marqueurs à un sujet. Si vous avez ajouté un marqueur à partir d’un groupe exclusif, 

puis sélectionné un autre marqueur à partir du même groupe, le premier marqueur sera supprimé. Vous pouvez 

changer cet attribut pour un groupe de marqueurs en utilisant les commandes du menu contextuel du groupe dans 

l’Inspecteur. 

Pour remplacer un marqueur de sujet par un autre marqueur du même groupe, cliquez sur le marqueur en 

maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez le nouveau marqueur dans le menu contextuel ou 

cliquez sur le marqueur pour explorer les marqueurs du groupe. 

Vous pouvez également ajouter des marqueurs Priorités des tâches et Progression (%) aux sujets à partir de 

l’Inspecteur des tâches. 

A STUC E :  

 Pour afficher des icônes de marqueurs plus grandes en mode Map, sélectionnez Mindjet > Préférences, et 

choisissez « Agrandir les icônes et les images des informations de tâches ». 

 Pour masquer les marqueurs en mode Map (sans les supprimer), sélectionnez Présentation > 

Afficher/Masquer. Vous pouvez choisir de masquer les noms des icônes, balises et groupes de balises 

indépendamment. 
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Pour supprimer des marqueurs de sujets : 

1. Cliquez sur le marqueur en maintenant la touche Contrôle enfoncée. 

2. Pour les icônes : choisissez Supprimer pour supprimer l’icône sélectionné ou Supprimer toutes les icônes 

pour supprimer toutes les icônes du sujet. 

Pour les balises : choisissez Supprimer toutes les balises pour supprimer toutes les balises du sujet. 

RE M ARQUE  : si vous cliquez, dans l’Inspecteur des marqueurs, sur un marqueur qui existe déjà sur le sujet 

actif, le marqueur sera supprimé. 

Les marqueurs disponibles et leurs regroupements sont sauvegardés dans la map (ou le modèle de map). Vous 

pouvez ajouter, supprimer, renommer et regrouper les marqueurs à partir de l’Inspecteur. Pour en savoir plus sur 

l’utilisation et la gestion des marqueurs, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des marqueurs 

Ajout d’informations de tâche 

Préférences Mindjet 

Masquage d’éléments de map 

Gestion des marqueurs 
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Gestion des marqueurs 

Dans l’Inspecteur des marqueurs, les menus contextuels et les menus Action vous permettent d’ajouter, de 

supprimer, de modifier et d’organiser les marqueurs et groupes de marqueurs. Pour voir les menus contextuels, 

pointez votre curseur sur le nom d’un groupe ou d’un marqueur. 

Gérer les groupes de marqueurs 

Cliquez sur  pour afficher le menu Action ; vous pouvez alors :  

 

Ajouter un nouveau marqueur au 
groupe 

 

Choisissez « Nouveau marqueur » où « marqueur » est le nom du 
groupe pour les groupes standard (ex. : « Nouvelle priorité de tâche ») 
ou le type de marqueur (ex. : « Nouvelle icône »). Entrez ensuite le 
nom du nouveau marqueur (pour les icônes ou marqueurs de couleur) 
et sélectionnez son icône ou sa couleur. 

RE M ARQUE  : vous pouvez importer des ressources de votre Carnet 
d’adresses (reportez-vous à la section Ajout de ressources à partir de 
votre carnet d’adresses). 

 

Ajouter une nouvelle icône ou un 
nouveau groupe de balises 

 

Choisissez « Nouveau groupe d’icônes » ou « Nouveau groupe de 
balises ». Saisissez le nom du nouveau groupe, puis ajoutez des 
marqueurs au groupe (décrit ci-dessous). 

 

Pointez votre curseur sur le nom du groupe, puis cliquez sur  ; vous pouvez alors :  

 

Renommer un groupe Choisissez Renommer, puis saisissez le nouveau nom du groupe. 

C O NSE IL  : si vous ne souhaitez pas afficher les noms de groupes pour 
les balises, choisissez Présentation > Afficher/Masquer, puis 
désélectionnez Noms des groupes de balises. 

Rendre un groupe exclusif ou non 
exclusif 

Choisissez « Rendre exclusif » ou « Rendre non exclusif ». Lorsqu’un 
groupe est exclusif, vous pouvez ajouter une seule icône de ce 
groupe par sujet. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre pour 
certains groupes standard. 

Trier un groupe de balises Choisissez Trier. 

Supprimer un groupe Choisissez Supprimer {nom du groupe}. Vous ne pouvez pas 
supprimer certains groupes standard. 

Tous les marqueurs du groupe supprimé qui sont utilisés sur la map 
resteront sur la map. Dans l’Inspecteur des marqueurs, ils sont 
déplacés dans le groupe Icônes générales comme icônes sans nom. 
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Gérer les marqueurs individuels 

Pointez votre curseur sur le nom du marqueur, puis cliquez sur  ; vous pouvez alors :  

Renommer un marqueur 

 

Choisissez Renommer. Entrez le nouveau nom du marqueur. Si vous 
renommez une balise utilisée sur la map, les balises sur la map seront 
modifiées pour refléter le nouveau nom. 

Lorsque vous renommez une icône générale, cette dernière est 
automatiquement déplacée vers le groupe Icônes simples. 

Modifier un marqueur 

 

Choisissez Modifier. Entrez le nouveau nom du marqueur et/ou 
sélectionnez une nouvelle icône ou couleur. Si vous modifiez l’icône 
d’un marqueur utilisé sur la map, les marqueurs sur la map ne sont 
pas modifiés et leur icône devient une icône générale sans nom. 

Supprimer un marqueur 

 

Choisissez Supprimer. Si vous supprimez une icône utilisée sur la 
map, les marqueurs sur la map ne sont pas modifiés et leur icône 
devient une icône générale sans nom. 

Gérer tous les marqueurs 

Cliquez sur  pour afficher le menu Action ; vous pouvez alors :  

Affecter un ensemble de marqueurs à 
cette map à partir d’un fichier 

Choisissez Assigner des marqueurs du fichier, puis choisissez un 
fichier de marqueurs. Les fichiers de marqueurs portent l’extension 
de nom de fichier .mmms. 

Les marqueurs du fichier remplaceront l’ensemble actif de 
marqueurs dans l’Inspecteur. 

Enregistrer l’ensemble des marqueurs 
de cette map dans un fichier 

 

Choisissez Enregistrer des marqueurs dans le fichier, saisissez un nom 
de fichier, puis cliquez sur OK. 

Les marqueurs disponibles et leurs regroupements sont sauvegardés 
dans la map (ou le modèle de map). 

 

A C T I O N  

Rubriques connexes 

À propos des marqueurs 

Codage de sujets à l’aide de marqueurs 

Ajout d’informations de tâche 

Ajout de ressources à partir de votre carnet d’adresses 

Connexion de sujets à l'aide de relations 

Utilisez des flèches de relation pour montrer les connexions entre les sujets qui ne sont pas affichés dans la 

structure de la map. Vous pouvez passer d'un sujet à un autre s'ils sont connectés par une relation (cela est 

particulièrement utile sur les grandes maps où les relations s'étendent sur de longues distances). Pour expliquer ou 

qualifier la connexion, ajoutez une bulle en tant qu'étiquette. Les relations ne sont pas affichées en mode Plan. 



Mindjet 10 pour Mac - Guide de l'utilisateur 

74 

Pour ajouter une relation : 

1. Cliquez sur le bouton Relation de la barre d'outils ou choisissez Insertion > Relation. 

2. Cliquez sur le premier sujet, puis sur le second. 

3. Pour ajouter une bulle (étiquette) à la relation, cliquez sur la ligne en maintenant la touche Contrôle 

enfoncée, puis choisissez Insérer une bulle. 

Pour ajouter automatiquement une étiquette bulle à chaque nouvelle relation, choisissez Mindjet > 

Préférences et sélectionnez « Ajouter des bulles aux nouvelles relations ». 

Pour atteindre un sujet connecté par une relation : 

1. Cliquez sur la flèche de relation en maintenant la touche Contrôle enfoncée. 

2. Dans le menu des raccourcis, choisissez Aller à {nom du sujet}. Une commande « Aller à » s'affiche pour 

les sujets situés aux deux extrémités de la relation. 

La mise en forme initiale de la relation (style de ligne, couleur et extrémités) est déterminée par le thème qui 

gouverne la map. Pour en savoir plus sur la mise en forme des relations et l'utilisation des thèmes de map, 

reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Préférences Mindjet 

Mise en forme de relations 

À propos des thèmes de map 

Regroupement de sujets à l'aide d'entourages 

Ajoutez une ligne d'entourage pour regrouper ou synthétiser des sujets secondaires. Vous pouvez ajouter un sujet 

bulle afin de fournir une explication ou poursuivre avec un ensemble de sujets de synthèse. Vous pouvez 

également déplacer ou copier les entourages vers d'autres groupes. 

Pour ajouter un entourage : 

1. Sélectionnez le sujet parent des sujets secondaires que vous souhaitez regrouper ou synthétiser. 

2. Cliquez sur le bouton Entourage de la barre d'outils et sélectionnez le type d'entourage que vous 

souhaitez afficher. Sinon, choisissez Insertion > Entourage. 

Pour modifier le type d'entourage, cliquez sur le bouton Entourage de la barre d'outils et sélectionnez un 

autre style d'entourage. 

3. Pour ajouter une bulle, cliquez sur l'entourage en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez 

Insérer un sujet bulle. 

Pour ajouter automatiquement une étiquette bulle aux nouveaux entourages de synthèse, choisissez 

Mindjet > Préférences et sélectionnez « Ajouter des bulles aux nouveaux entourages de synthèse ». 

A STUC E :  vous pouvez ajouter des entourages à l'intérieur d'autres entourages. 
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Pour copier ou déplacer un entourage vers un autre ensemble de sujets secondaires : 

1. Cliquez sur l'entourage pour le sélectionner (un cadre bleu indique qu'il est sélectionné). 

2. Appuyez sur les touches Commande + C pour copier l'entourage ou sur les touches Commande + X pour le 

couper. 

3. Sélectionnez le sujet parent des sujets secondaires cibles. 

4. Appuyez sur les touches Commande + V pour coller l'entourage. 

A STUC E :  pour supprimer un entourage, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Supprimer. 

La mise en forme initiale de l'entourage (style de ligne, couleur et remplissage) est déterminée par le thème qui 

gouverne la map. Une fois que vous avez ajouté un entourage, vous pouvez modifier sa mise en forme. Pour en 

savoir plus sur l'utilisation des thèmes de map, la mise en forme des entourages et la préférence permettant 

d'ajouter automatiquement des bulles aux entourages, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Mise en forme des entourages 

À propos des thèmes de map 

Préférences Mindjet 

Ajout d’images 

Vous pouvez inclure dans vos maps des images de la Bibliothèque Mindjet et de fichiers externes à Mindjet. Les 

images peuvent être incluses à l’intérieur de sujets, ajoutées en tant qu’images flottantes pouvant être 

repositionnées librement, ou incluses dans des notes de sujet. Les images ne sont pas affichées en mode Plan. 

Pour ajouter une image de la Bibliothèque : 

1. Si la Bibliothèque n’est pas déjà ouverte, cliquez sur le bouton Bibliothèque de la barre d’outils ou 

choisissez Fenêtre > Afficher la bibliothèque. 

2. Dans le menu contextuel supérieur de la Bibliothèque, choisissez Images. 

3. Choisissez une catégorie d’images dans la liste ou entrez un mot-clé d’image dans le champ de recherche 

en bas de la fenêtre. 

4. Faites glisser l’image depuis la fenêtre Bibliothèque vers la map ou les notes de sujet. Sur la map, un 

repère visuel vous montrera le nouvel emplacement de l’image dans un sujet, ou son nouvel 

emplacement en tant que nouveau sujet ou image flottante. 

A STUC E  : pour créer une image flottante, appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser l’image vers la map. 

Ceci empêche l’image de se joindre à un sujet. Les images flottantes sont ajoutées en tant qu’image à l’intérieur 

d’un sujet flottant. 

Pour ajouter une image d’un fichier : 

1. En maintenant la touche Contrôle enfoncée, cliquez sur un sujet (pour rattacher une image au sujet) ou 

sur l’arrière-plan de la map (pour créer une image flottante). 
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2. Pour créer un nouveau sujet, choisissez Insérer une image > À partir du fichier. 

Pour créer une image flottante, choisissez Insérer une image flottante > À partir d’un fichier, puis cliquez à 

l’endroit où vous souhaitez ajouter l’image. 

3. Naviguez jusqu’à l’image que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton Ouvrir. Les formats pris en 

charge incluent les formats BMP, EXR, GIF, JPEG, PSD, PICT, PNG, SGI, TGA, et TIFF. 

Si vous ouvrez une grande image, sa taille peut être réduite lors de son ajout sur la map. Vous pouvez la 

redimensionner une fois qu’elle a été ajoutée. 

A STUC E :  pour ajouter une image d’un fichier aux notes, faites-la glisser depuis le Finder vers un 

emplacement à l’intérieur de la fenêtre Notes. Il est impossible de redimensionner les images dans les notes ; 

vous devez donc les redimensionner à la taille souhaitée avant de les ajouter à une note. 

Astuces d’utilisation des images : 

 Vous ne pouvez ajouter qu’une seule image à un sujet. 

 Pour sélectionner une image, cliquez une première fois pour choisir le sujet cible, puis cliquez une 

seconde fois pour sélectionner l’image. 

 Vous pouvez déplacer une image en la sélectionnant, puis en la faisant glisser vers son nouvel 

emplacement. 

 D’autres options d’alignement d’image (pour les images contenues dans les sujets) sont disponibles dans 

le volet Espacement de l’Inspecteur des sujets. 

 Pour redimensionner une image, sélectionnez-la, puis faites glisser ses poignées. 

 Pour supprimer l’image, sélectionnez-la, puis appuyez sur la touche Supprimer. 

 Ajustez la marge intérieure de l’image dans les sujets en utilisant les options de l’onglet Espacement de 

l’Inspecteur des sujets. Pour modifier le type des unités utilisées pour la mesure de la marge intérieure, 

choisissez Mindjet > Préférences, et sélectionnez les unités de mesure que vous souhaitez utiliser. 

Les images sont incluses dans les maps que vous exportez en tant qu’images (y compris dans les documents PDF), 

mais pas les maps exportées au format texte brut. Lors d’exportations au format RTF, seules les images incluses 

dans les notes sont exportées. Pour les exportations dans d’autres formats, vous pouvez contrôler si les images 

sont exportées ou non. 

Si vous avez des images que vous utilisez fréquemment sur vos maps, vous pouvez les ajouter à la Bibliothèque. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Utilisation de la Bibliothèque 

Utilisation de l’Inspecteur 

Préférences Mindjet 

Ajout de sujets flottants 

Inclusion de notes de sujets 

Exportation de fichiers 
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Ajout d’informations détaillées 

Ajout d’informations de tâche 

Ajoutez des informations de tâche aux sujets grâce à l’Inspecteur des tâches et à l’Inspecteur des marqueurs. Les 

informations de tâche (à part les icônes Priorités des tâches et Progression) ne sont pas affichées en mode Plan. 

Pour ajouter des informations de tâche à un sujet : 

1. Sélectionnez le sujet. 

2. Si l’Inspecteur n’est pas déjà ouvert, cliquez sur le bouton Inspecteur de la barre d’outils ou choisissez 

Fenêtre > Afficher l’inspecteur. 

3. Cliquez sur l’onglet Inspecteur des tâches. 

4. Dans l’Inspecteur, définissez les informations de tâche pour le sujet sélectionné. Vous pouvez définir 

certaines ou l’ensemble des propriétés. 

Pour les informations Priorités des tâches et Progression, l’icône correspondante est ajoutée au sujet. Le reste 

des informations de tâche est affiché dans une petite fenêtre sous le texte du sujet. 

C O NSE ILS  :  

 Pour masquer les fenêtres d’informations de tâche sur votre map, sélectionnez 

Présentation > Afficher/Masquer, et décochez la case Informations de la tâche. Pour masquer les icônes, 

décochez la case Icônes. 

 Vous pouvez également ajouter des marqueurs Priorités des tâches, Progression et Ressources aux sujets, 

directement à partir de l’Inspecteur des marqueurs. 

 Pour afficher des images d’informations de tâche plus grandes, sélectionnez Mindjet > Préférences, et 

choisissez « Agrandir les icônes et les images des informations de tâches ». Ce réglage affecte également 

les icônes. 

Pour modifier ou supprimer des informations de tâche sur un sujet : 

1. En maintenant la touche Contrôle enfoncée, cliquez sur la fenêtre des informations de tâche du sujet. 

2. Choisissez Modifier les infos de tâches pour modifier les informations. L’Inspecteur des tâches s’ouvre et 

vous pouvez alors modifier les informations de la tâche. 

Choisissez Supprimer les infos de tâches pour supprimer les informations. 

RE M ARQUE  : les icônes Priorités des tâches et Progression ne sont pas supprimées avec les informations de la 

tâche. Pour les supprimer, cliquez sur l’icône en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez 

Supprimer ou Supprimer toutes les icônes. 
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Rubriques connexes 

À propos des marqueurs 

Masquage d’éléments de map 

Gestion des marqueurs 

Ajout de ressources à partir de votre carnet d’adresses 

Préférences Mindjet 

Ajout de ressources à partir de votre carnet d’adresses 

Vous pouvez importer une liste de ressources à partir de votre carnet d’adresses pour utiliser en tant 

qu’informations de tâche sur la map active. Ces ressources sont ajoutées au groupe Ressources de l’Inspecteur des 

marqueurs et à la liste Ressources de l’Inspecteur des tâches. Vous pouvez les attribuer aux sujets à partir de l’un 

ou l’autre des inspecteurs. Vous pouvez également choisir de joindre la liste des ressources que vous importez au 

sujet central en tant que fichier vCard. 

Pour importer des ressources : 

1. Dans le volet Marqueurs de l’Inspecteur, cliquez sur le bouton Options  à côté du groupe Ressources. 

2. Choisissez Nouvelles ressources du Carnet d’adresses. 

3. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer en tant que ressources. 

4. Pour joindre la liste des ressources au sujet central de la map, cochez la case « Ajouter les ressources au 

sujet central ». 

La liste est jointe en tant que vCard. Un autre lecteur de votre map peut importer ces contacts dans son 

carnet d’adresses personnel ou un autre gestionnaire de contacts à partir de la map. 

5. Cliquez sur Importer. 

C O NSE ILS  :  

 Les nouvelles ressources s’affichent dans le groupe Ressources de l’Inspecteur des marqueurs. Vous 

pouvez les ajouter à des sujets à partir d’ici ou de l’Inspecteur des tâches. 

 Les noms de ressources sont complétés automatiquement lorsque vous les saisissez dans le champ 

Ressources de l’Inspecteur des tâches. 

 Si vous avez joint les ressources au sujet central, vous pouvez ouvrir ou supprimer le fichier comme vous 

le feriez avec une autre pièce jointe. 

Pour importer automatiquement des ressources pour de nouvelles maps : 

1. Sélectionnez Mindjet > Préférences. 

2. Dans le menu situé sous Nouvelle map, cochez la case « Importer automatiquement les ressources de », 

et choisissez un groupe de carnet d’adresses. 

3. Pour joindre les ressources à la map, cochez la case « Ajouter les ressources au sujet central ». 
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Vous pouvez importer d’autres ressources à tout moment. Mindjet ne duplique pas les ressources existantes de la 

map. Si vous devez actualiser les ressources jointes, supprimez la pièce jointe au format .vcf du sujet central et 

importez à nouveau les ressources. 

Rubriques connexes 

À propos des marqueurs 

Gestion des marqueurs 

Ajout d’informations de tâche 

Ajout de documents joints à des sujets 

Préférences Mindjet 

Inclusion de notes de sujets 

Vous pouvez ajouter des détails sur un sujet dans des notes de sujet. Ceci empêche d’encombrer la map avec un 

trop grand nombre d’informations. Les notes de sujet peuvent être mises en forme pour inclure du texte, des 

hyperliens, des tableaux et des images mis en forme. Vous saisissez des notes de sujet grâce à la fenêtre Notes et 

utilisez sa barre d’outils pour mettre en forme et ajouter des tableaux. Vous pouvez imprimer les notes de sujet 

d’un ou de plusieurs sujets. 

Pour ajouter des notes à un sujet : 

1. Sélectionnez le sujet en mode Map ou mode Plan. 

Vous pouvez ajouter des notes à des sujets, des sujets flottants ou des bulles. 

2. Cliquez sur le bouton Notes de barre d’outils ou choisissez Présentation > Afficher les notes. 

C O NSE IL  : vous pouvez positionner la fenêtre Notes à droite ou en bas de la fenêtre de la map. Cliquez 

sur Présentation > Placer les notes. 

3. Saisissez le texte dans la fenêtre Notes. Notez que vous pouvez également coller un texte à partir d’autres 

applications dans cette fenêtre ; si une mise en forme est appliquée à ce texte, celle-ci sera transférée. 

4. Vous pouvez ajouter des images où vous le souhaitez dans la fenêtre Notes en les faisant glisser depuis la 

Bibliothèque, le Finder ou une autre application. 

Il est impossible de redimensionner les images dans les notes ; vous devez donc les redimensionner à la 

taille souhaitée avant de les ajouter à une note. 

Une fois que vous avez ajouté des notes à un sujet, vous pouvez cliquer sur l’icône Notes  pour afficher les 

notes, ou pointer votre curseur dessus pour avoir un aperçu du texte des notes. 

C O NSE ILS  :  

 Pour supprimer les notes d’un sujet, cliquez sur l’icône Notes en maintenant la touche Contrôle enfoncée, 

puis choisissez Supprimer les notes. 

 Pour copier la note vers la note d’un autre sujet, cliquez sur l’icône Notes en maintenant la touche 

Contrôle enfoncée et choisissez Copier les notes, puis cliquez sur l’icône Notes du sujet cible en 
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maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez Coller les notes. La note copiée sera ajoutée à la 

note existante. 

 Pour imprimer les notes d’un sujet unique, cliquez sur l’icône Notes en maintenant la touche Contrôle 

enfoncée, puis choisissez Imprimer. 

 Pour imprimer les notes de plusieurs sujets, sélectionnez les sujets et choisissez Fichier > Imprimer les 

notes. 

Vous pouvez mettre en forme le texte des notes et ajouter des tableaux dans les notes grâce à la barre d’outils de 

la fenêtre Notes. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout d’images 

Mise en forme des notes de sujet 

Ajout de tableaux aux notes de sujet 

Mise en forme des notes de sujet 

Vous pouvez mettre en forme des notes de sujet grâce des attributs de police, de retrait, des puces et l’alignement 

de paragraphes. 

Pour mettre en forme les notes : 

1. Cliquez sur l’icône des notes du sujet ou choisissez Présentation > Afficher les notes pour ouvrir le volet 

Notes. 

2. Sélectionnez le texte que vous souhaitez mettre en forme. 

C O NSE IL  : appuyez sur les touches Commande + A pour sélectionner toutes les notes de texte. 

3. Pour modifier la police, choisissez Format > Police (pour un menu de styles) ou Format > Police > Afficher 

les polices pour voir le volet Police en entier, puis faire votre choix pour le texte. 

Pour modifier d’autres attributs, utilisez les boutons de mise en forme en haut du volet Notes. 

Vous pouvez faire glisser une image dans le volet Notes à partir de la Bibliothèque, d’une autre application ou du 

Finder. Les images ne peuvent pas être redimensionnées dans le volet Notes, vous devez donc ajuster leur taille 

avant de les ajouter. 

Les notes peuvent également inclure des tableaux et des hyperliens. 

Ajout de tableaux aux notes de sujet 

Ajoutez des tableaux aux notes de sujets afin d’afficher les informations de manière organisée. 

Pour ajouter un tableau dans des notes : 

1. Cliquez à l’intérieur de la fenêtre Notes du sujet dans laquelle vous souhaitez ajouter le tableau. 

2. Sur la barre de tâches de la fenêtre Notes, cliquez sur le bouton Tableau, ou choisissez Format > Tableau. 

3. Dans la fenêtre Tableau, saisissez ou sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes à utiliser. 
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4. Entrez les données du tableau. Appuyez sur la touche Tab pour avancer dans les cellules du tableau et 

appuyez sur les touches Maj + Tab pour revenir en arrière. 

Pour personnaliser les cellules d’un tableau : 

 Pour ajuster la hauteur ou la largeur d’une cellule, faites glisser la bordure de la cellule. 

 Pour modifier l’alignement, le style de bordure ou la couleur d’arrière-plan de cellules, sélectionnez les 

cellules et choisissez leurs paramètres dans la fenêtre Tableau. 

 Pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à associer, puis cliquez sur Fusionner les cellules dans 

la fenêtre Tableau. 

 Pour fractionne des cellules fusionnées, sélectionnez les cellules et cliquez sur Fractionner les cellules dans 

la fenêtre Tableau. 

C O NSE IL  :  pour convertir à nouveau un tableau en texte normal, cliquez à l’intérieur du tableau, puis, dans la 

fenêtre Tableau, définissez les lignes sur 0. 

Vous pouvez mettre en forme le texte à l’intérieur des cellules comme vous le faites pour un texte de notes normal 

en utilisant la barre d’outils de la fenêtre Notes. 

Ajout de documents joints à des sujets 

Vous pouvez joindre des documents externes à des sujets et les inclure comme partie intégrante de la map. Une 

fois ajoutées, les pièces jointes sont stockées dans le fichier map et ne dépendent pas de leurs fichiers sources 

d’origine. Vous pouvez les ouvrir pour les consulter ou les modifier à partir de l’Inspecteur des hyperliens et pièces 

jointes. La modification n’affecte que la pièce jointe stockée dans le fichier map : elle n’affecte aucunement le 

document initial. 

Les pièces jointes sont différentes des hyperliens, car le contenu des documents devient partie intégrante de la 

map et est toujours inclus avec la map lorsqu’elle est déplacée ou envoyée. Notez que les pièces jointes peuvent 

augmenter considérablement la taille du fichier map. 

Pour joindre un document à un sujet : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. 

2. Cliquez sur le bouton Joindre un fichier de la barre d’outils ou sélectionnez Insertion > Pièce jointe. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

une pièce jointe existe déjà pour la sélection, elle sera affichée ici. Pour ajouter une autre pièce jointe, 

cliquez sur le bouton Ajouter (+). 

3. Accédez au fichier que vous souhaitez joindre, puis cliquez sur Ouvrir. 

Les éléments qui ne peuvent pas être joints seront grisés. Cela inclut les dossiers, les documents regroupés et les 

fichiers qui utilisent des branches de sources (provenant généralement d’applications plus anciennes). 
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Les pièces jointes sont visibles sur le sujet grâce à l’icône de pièce jointe . Cliquez sur cette icône pour voir 

l’Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Vous pouvez ajouter plusieurs pièces jointes à un même sujet ; elles 

seront alors répertoriées dans l’ordre où vous les avez ajoutées. 

Vous pouvez masquer les icônes de pièce jointe au moment d’afficher ou d’imprimer votre map, en sélectionnant 

Présentation > Afficher/Masquer. 

Pour ouvrir une pièce jointe pour la consulter ou la modifier : 

 Dans l’Inspecteur des hyperliens et pièces jointes, sélectionnez la pièce jointe dans la liste, puis cliquez sur 

Ouvrir. 

RE M ARQUE  : toutes les modifications que vous apportez à la pièce jointe sont enregistrées dans la map 

uniquement ; elles ne sont pas sauvegardées dans le fichier source d’origine. 

Pour enregistrer une pièce jointe dans un fichier externe : 

 Dans l’Inspecteur des hyperliens et pièces jointes, sélectionnez la pièce jointe dans la liste, puis cliquez sur 

Enregistrer sous. 

Pour supprimer une pièce jointe : 

 Dans l’Inspecteur des hyperliens et pièces jointes, sélectionnez la pièce jointe dans la liste, puis cliquez sur 

le bouton Supprimer (-). 

RE M ARQUE  : lorsque vous supprimez la pièce jointe, toutes les modifications que vous avez apportées seront 

perdues, à moins que vous ne les ayez enregistrées dans un fichier externe. 

Rubriques connexes 

Utilisation de l’Inspecteur 

Masquage d’éléments de map 

À propos des hyperliens 

Ajout d’un hyperlien vers un fichier ou un dossier 

Envoi de maps par e-mail 
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Ajout d’hyperliens 

À propos des hyperliens 

Des hyperliens peuvent être ajoutés aux sujets de map et aux textes ou aux images dans les notes de sujet, afin de 

mener à un fichier ou un dossier externe, ou bien à une page Web, une URL ou une adresse e-mail. Ces liens 

constituent une manière pratique d’inclure des informations en référence dans la map. Cela permet de garder un 

fichier map de petite taille et de garantir l’utilisation des informations les plus récentes. 

Les fichiers liés peuvent comprendre des documents ou des images créés par d’autres applications, ainsi que des 

maps Mindjet. Vous pouvez même créer un lien vers un sujet de map en particulier. Les hyperliens peuvent 

également rediriger vers une adresse e-mail. Lorsqu’ils sont activés, ils déclenchent l’envoi d’un nouvel e-mail au 

destinataire spécifié avec un sujet prédéfini. 

Pour en savoir plus sur l’ajout d’hyperliens dans votre map, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout d’un hyperlien vers un fichier ou un dossier 

Ajout d’un hyperlien vers une adresse e-mail 

Ajout d’un hyperlien vers une page Web ou une URL 

Ajout d’un hyperlien vers un sujet 

Accès aux fichiers, dossiers et emplacements liés 

Ajout d’un hyperlien vers une page Web ou une URL 

Vous pouvez inclure un hyperlien dans un sujet ou à l’intérieur des notes du sujet, sur lequel vous pouvez cliquer 

pour ouvrir une page Web sur Internet ou accéder à toute URL. 

Pour ajouter un hyperlien vers une page Web ou une URL : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. Autrement, dans les notes de sujet, sélectionnez du 

texte ou une image. 

2. Cliquez sur le bouton Hyperlien de la barre d’outils ou choisissez Insertion > Hyperlien. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour la sélection, il sera affiché ici. Pour créer un hyperlien ou modifier le lien 

affiché, cliquez sur Modifier. 

3. Sélectionnez URL dans le menu contextuel Créer un lien vers. 

4. Saisissez l’adresse du lien dans le champ URL. 

Une icône d’hyperlien s’affiche sur les sujets dotés d’hyperliens. Cliquez sur l’icône pour atteindre cet 

emplacement. 



Mindjet 10 pour Mac - Guide de l'utilisateur 

84 

Vous ne pouvez ajouter qu’un seul hyperlien à un sujet en utilisant les étapes ci-dessus, mais vous pouvez inclure 

plusieurs liens à un sujet en saisissant les URL en tant que texte du sujet. Séparez les adresses par des espaces. Le 

texte du sujet sera converti en liens actifs incorporés. (Pour contrôler cette fonctionnalité, choisissez 

Présentation > Détecter les hyperliens de sujet.) Cliquez sur le texte lié pour atteindre l’emplacement du lien. Ces 

hyperliens incorporés ne s’affichent pas dans l’Inspecteur. 

Les hyperliens menant à une page Web peuvent s’afficher soit dans le navigateur Mindjet intégré soit dans votre 

navigateur par défaut. Pour contrôler ce comportement, sélectionnez Mindjet > Préférences. 

Vous pouvez masquer ou afficher toutes les icônes d’hyperlien sur la map en choisissant Présentation > 

Afficher/Masquer. 

Pour supprimer ou modifier un hyperlien : 

1. Maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l’icône d’hyperlien du sujet ou maintenez la touche 

Contrôle enfoncée et cliquez sur le texte ou l’image lié(e) dans les notes. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour la sélection, il sera affiché ici. Pour créer un hyperlien ou modifier le lien 

affiché, cliquez sur Modifier. 

2. Choisissez Modifier l’hyperlien ou Supprimer l’hyperlien. 

3. Apportez les modifications à l’hyperlien dans la boîte de dialogue ou cliquez sur le bouton Supprimer 

l’hyperlien. 

A STUC E :  pour un lien compris dans le texte du sujet (liens incorporés), vous devez modifier le texte du sujet 

pour modifier le lien. (Il se peut que vous deviez choisir Présentation > Détecter les hyperliens de sujet afin de 

désactiver le lien et modifier le texte. Vous devrez ensuite cocher à nouveau cette option pour réactiver le 

lien.) 

Rubriques connexes 

À propos des hyperliens 

Utilisation du navigateur Mindjet intégré 

Masquage d’éléments de map 

Préférences Mindjet 

Utilisation du navigateur Web Mindjet 

Mindjet est fourni avec un navigateur Web intégré qui propose des fonctions de navigateur de base sur une 

interface simple et compacte. Vous pouvez définir automatiquement une option d’ouverture des hyperliens Web 

dans le navigateur Mindjet au lieu de les ouvrir dans le navigateur standard. Vous pouvez également utiliser le 

navigateur pour naviguer sur le Web. 

Lorsque vous visualisez une page dans le navigateur Web, vous pouvez ajouter l’adresse de la page sous la forme 

d’un hyperlien sur votre map. Vous pouvez également ajouter du contenu à partir de la page vers votre map. Les 

liens et le contenu sont ajoutés à la map comme nouveaux sujets. 
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Pour ouvrir automatiquement des hyperliens vers des pages Web dans le navigateur Mindjet : 

1. Sélectionnez Mindjet > Préférences. 

2. Sélectionnez la case « Ouvrir des liens dans le navigateur Mindjet ». 

3. Pour maintenir la fenêtre du navigateur Mindjet devant les autres fenêtres lorsque vous l’utilisez, 

sélectionnez la case « Garder la fenêtre du navigateur au premier plan ». 

Lorsque vous cliquez sur un hyperlien qui mène à une page Web, le contenu s’affiche dans la fenêtre du 

navigateur Mindjet. 

Pour afficher une autre page Web : 

1. Ouvrez le navigateur en cliquant sur un hyperlien de page Web existant. 

2. Entrez l’emplacement dans le champ d’adresse du navigateur. Vous pouvez également faire glisser ou 

coller un lien à partir de la barre d’adresse du navigateur de votre système. 

Pour ajouter une adresse de page Web sous forme d’hyperlien à votre map : 

1. Naviguez jusqu’à la page Web que vous voulez utiliser comme cible de l’hyperlien. 

2. Sélectionnez un sujet de map. Un nouveau sujet secondaire incluant l’hyperlien s’ajoute à ce sujet. 

3. Dans la barre d’outils du navigateur Web, faites glisser l’adresse jusqu’à la map, ou cliquez sur le bouton « 

Ajouter à la map » . 

Un nouveau sujet est créé avec le titre de la page comme texte du sujet, ainsi qu’un hyperlien pointant vers la 

page. 

Pour ajouter un contenu de page Web à votre map : 

1. Dans la fenêtre du navigateur Web, sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter à la map. 

2. Faites-le glisser sur la map (vous ajoutez ainsi le contenu en tant que sujets secondaires du sujet 

sélectionné). 

Chaque ligne de contenu de la page devient un nouveau sujet sur la map. 

Rubriques connexes 

Ajout d’un hyperlien vers une page Web ou une URL 

Préférences Mindjet 

Ajout d’un hyperlien vers un fichier ou un dossier 

Vous pouvez inclure un hyperlien dans un sujet ou à l’intérieur des notes du sujet, sur lequel vous pouvez cliquer 

pour ouvrir un fichier ou un dossier. 

Pour ajouter un hyperlien vers un fichier ou un dossier : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. Autrement, dans les notes de sujet, sélectionnez du 

texte ou une image. 
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2. Cliquez sur le bouton Hyperlien de la barre d’outils ou choisissez Insertion > Hyperlien. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour la sélection, il sera affiché ici. Pour créer un hyperlien ou modifier le lien 

affiché, cliquez sur Modifier. 

3. Sélectionnez Fichier/Dossier dans le menu contextuel Créer un lien vers. 

4. Cliquez sur Choisir pour choisir le fichier ou le dossier. 

5. Sélectionnez « Enregistrer comme hyperlien absolu » si vous souhaitez inclure le chemin complet dans le 

lien. Autrement, le lien est enregistré en fonction de la map. 

Vous ne pouvez ajouter qu’un seul hyperlien à un sujet. Une icône d’hyperlien s’affiche sur les sujets dotés 

d’hyperliens vers des documents. L’aspect de cette icône indique le type de document vers lequel mène le lien. Par 

exemple, l’icône  indique un hyperlien menant à une autre map. Cliquez sur l’icône pour ouvrir le document. 

Vous pouvez masquer ou afficher toutes les icônes d’hyperlien sur la map en choisissant 

Présentation > Afficher/Masquer. 

Pour supprimer ou modifier un hyperlien : 

1. Maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l’icône d’hyperlien du sujet ou maintenez la touche 

Contrôle enfoncée et cliquez sur le texte ou l’image lié(e) dans les notes. 

2. Choisissez Modifier l’hyperlien. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour le sujet sélectionné, il sera affiché ici. Pour modifier le lien affiché, cliquez 

sur Modifier. 

3. Apportez les modifications à l’hyperlien dans la boîte de dialogue ou cliquez sur le bouton Supprimer 

l’hyperlien. 

IM P O RTA NT  : les fichiers accessibles par le biais d’hyperliens ne sont pas stockés dans la map ; ils restent des 

fichiers externes. Si vous déplacez ou envoyez la map, vous devez également déplacer ou envoyer les documents 

liés afin d’éviter la rupture des hyperliens de la map. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser une pièce 

jointe pour inclure un document dans le fichier map. Vous pouvez joindre plusieurs documents à un sujet ; ils sont 

stockés dans le fichier map. Lorsque vous déplacez ou envoyez la map, les pièces jointes sont automatiquement 

incluses. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

À propos des hyperliens 

Utilisation de l’Inspecteur 

Accès aux fichiers, dossiers et emplacements liés 

Masquage d’éléments de map 

Envoi de maps par e-mail 

Ajout de documents joints à des sujets 
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Ajout d’un hyperlien vers un sujet 

Vous pouvez inclure un hyperlien dans un sujet ou à l’intérieur des notes du sujet, sur lequel vous pouvez cliquer 

pour accéder à un sujet en particulier dans cette map ou dans une autre map. 

Pour ajouter un hyperlien vers un sujet : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. Autrement, dans les notes de sujet, sélectionnez du 

texte ou une image. 

2. Cliquez sur le bouton Hyperlien de la barre d’outils ou choisissez Insertion > Hyperlien. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour la sélection, il sera affiché ici. Pour créer un hyperlien ou modifier le lien 

affiché, cliquez sur Modifier. 

3. Sélectionnez Sujet dans le menu contextuel Créer un lien vers. 

4. Si le sujet que vous souhaitez lier se trouve dans une autre map, choisissez Dans une autre map, cliquez 

sur Choisir, et choisissez la map. 

5. Sélectionnez le sujet que vous souhaitez lier dans la liste des sujets. Pour afficher uniquement les sujets 

que vous avez marqués avec des étiquettes de sujet, choisissez « Afficher uniquement les sujets avec 

étiquettes ». 

6. Sélectionnez « Enregistrer comme hyperlien absolu » si vous souhaitez inclure le chemin complet dans le 

lien. Autrement, le lien est enregistré en fonction de la map. 

Vous ne pouvez ajouter qu’un seul hyperlien à un sujet. Une icône d’hyperlien s’affiche sur les sujets dotés 

d’hyperliens vers des sujets. Cliquez sur l’icône pour accéder à ces sujets. 

Vous pouvez masquer ou afficher toutes les icônes d’hyperlien sur la map en choisissant 

Présentation > Afficher/Masquer. 

Créer un hyperlien vers un sujet en utilisant les commandes Copier et Coller : 

1. Sélectionnez le sujet cible (le sujet auquel mènera le lien). Il peut s’agir d’un sujet dans la map active dans 

une autre map. 

2. Appuyez sur les touches Commande + C pour copier la destination du sujet. 

3. En maintenant la touche Contrôle enfoncée, cliquez sur le sujet auquel vous voulez ajouter l’hyperlien. 

4. Choisissez Coller l’hyperlien. 

Pour supprimer ou modifier un hyperlien : 

1. Maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l’icône d’hyperlien du sujet ou maintenez la touche 

Contrôle enfoncée et cliquez sur le texte ou l’image lié(e) dans les notes. 

2. Choisissez Modifier l’hyperlien. 
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A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour la sélection, il sera affiché ici. Pour modifier le lien affiché, cliquez sur 

Modifier. 

3. Apportez les modifications à l’hyperlien dans la boîte de dialogue ou cliquez sur le bouton Supprimer 

l’hyperlien. 

IM P O RTA NT  : si vous déplacez ou envoyez la map, vous devez également déplacer ou envoyer les maps contenant 

les sujets liés afin d’éviter la rupture des hyperliens de la map. 

Rubriques connexes 

À propos des hyperliens 

Masquage d’éléments de map 

Utilisation de l’Inspecteur 

Utilisation des étiquettes de sujet 

Accès aux fichiers, dossiers et emplacements liés 

Utilisation des étiquettes de sujet 

Ajoutez des étiquettes pour identifier des sujets spécifiques sur la map. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez 

créer un hyperlien vers un sujet sur une grande map, car cela facilite l’identification de la cible. 

Pour différencier un sujet à l’aide d’une étiquette : 

1. Sélectionnez le sujet en mode Map ou mode Plan. 

2. Si l’Inspecteur n’est pas déjà ouvert, cliquez sur le bouton Inspecteur de la barre d’outils ou choisissez 

Fenêtre > Afficher l’inspecteur. 

3. Cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. 

4. Dans l’Inspecteur des hyperliens et pièces jointes, entrez l’étiquette pour le sujet sélectionné. Les 

étiquettes ne peuvent pas contenir d’espaces, de chiffres ni de caractères spéciaux ; ceux-ci sont 

automatiquement convertis en caractères de soulignement. 

5. Une icône d’étiquette  apparaîtra sur le sujet. Vous pouvez voir le nom de l’étiquette du sujet lorsque 

vous pointez votre curseur sur celle-ci. 

Pour modifier l’étiquette d’un sujet, répétez les étapes ci-dessus et modifiez ou supprimez le texte de l’étiquette. 

C O NSE IL  :  pour masquer les icônes d’étiquette sur votre map, choisissez Présentation > Afficher/Masquer, puis 

décochez la case étiquettes. 

Vous pouvez utiliser les étiquettes pour localiser des sujets lorsque vous créez des hyperliens vers des sujets. 

Ajout d’un hyperlien vers une adresse e-mail 

Vous pouvez inclure un hyperlien dans un sujet ou à l’intérieur des notes du sujet, sur lequel vous pouvez pour 

créer un e-mail pré-adressé par le biais de votre client de messagerie électronique par défaut. 
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Pour ajouter un hyperlien vers une adresse e-mail : 

1. Sélectionnez un sujet en mode Map ou mode Plan. Autrement, dans les notes de sujet, sélectionnez du 

texte ou une image. 

2. Cliquez sur le bouton Hyperlien de la barre d’outils ou choisissez Insertion > Hyperlien. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour le sujet sélectionné, il sera affiché ici. Pour créer un hyperlien ou modifier le 

lien affiché, cliquez sur Modifier. 

3. Sélectionnez Adresse e-mail dans le menu contextuel Créer un lien vers. 

4. Saisissez l’adresse et l’objet du nouveau message dans les champs Adresse et Objet. 

C O NSE ILS  :  

 Une icône d’hyperlien vers une adresse e-mail   s’affiche sur les sujets dotés d’hyperliens vers des 

adresses e-mail. 

 Vous pouvez masquer ou afficher toutes les icônes d’hyperlien sur la map en choisissant 

Présentation > Afficher/Masquer. 

 Vous pouvez également ajouter un hyperlien incorporé en saisissant une adresse « mailto : URL » dans le 

texte du sujet. Mindjet transforme automatiquement le texte en hyperlien. Pour ajouter plusieurs 

hyperliens, séparez les URL par des espaces. (Pour désactiver cette fonctionnalité, choisissez 

Présentation > Détecter les hyperliens de sujet.) Ces hyperliens incorporés ne s’affichent pas dans 

l’Inspecteur. 

Pour supprimer ou modifier un hyperlien : 

1. Maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l’icône d’hyperlien du sujet ou maintenez la touche 

Contrôle enfoncée et cliquez sur le texte ou l’image lié(e) dans les notes. 

2. Choisissez Modifier l’hyperlien. 

A STUC E  : si l’Inspecteur est déjà ouvert, cliquez sur l’onglet Inspecteur des hyperliens et pièces jointes. Si 

un hyperlien existe déjà pour la sélection, il sera affiché ici. Pour modifier le lien affiché, cliquez sur 

Modifier. 

3. Apportez les modifications à l’hyperlien dans la boîte de dialogue ou cliquez sur le bouton Supprimer 

l’hyperlien. 

A STUC E :  pour un lien compris dans le texte du sujet (liens incorporés), vous devez modifier le texte du sujet 

pour modifier le lien. (Il se peut que vous deviez choisir Présentation > Détecter les hyperliens de sujet afin de 

désactiver le lien et modifier le texte. Vous devrez ensuite cocher à nouveau cette option pour réactiver le 

lien.) 

Rubriques connexes 

À propos des hyperliens 

Utilisation de l’Inspecteur 

Masquage d’éléments de map 
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Enregistrement et partage de vos maps 

Une fois que vous avez enregistré vos maps, vous pouvez les partager avec d’autres personnes, même si ces 

dernières n’utilisent pas Mindjet. La façon la plus simple de partager des maps et d’autres documents est d’utiliser 

Fichiers Mindjet dans le nuage. 

Utilisez Fichiers Mindjet comme emplacement de destination lorsque vous créez et enregistrez des maps et que 

vous chargez des documents, puis invitez les autres utilisateurs à les partager avec vous. Les personnes que vous 

invitez n’ont pas besoin de disposer du logiciel Mindjet : elles peuvent afficher les maps que vous partagez à l’aide 

de l’application Web gratuite Mindjet. Si elles utilisent déjà Mindjet, vous pouvez les autoriser à modifier les maps 

partagées. 

Pour partager des maps avec d’autres utilisateurs du logiciel de mapping Mindjet sans utiliser le nuage, il vous 

suffit de leur envoyer les maps dans leur format d’origine. Pour partager une map et son contenu avec des 

personnes qui n’utilisent pas le logiciel Mindjet, vous disposez de nombreuses options ; vous pouvez, par exemple, 

envoyer le contenu de la map dans d’autres formats, distribuer des copies papier de la map ou organiser une 

présentation de cette dernière. 

Enregistrement de maps 

Enregistrez vos maps ou revenez à de précédentes versions de vos maps, appliquez une protection par mot de 

passe, ajoutez des informations sur l’auteur et définissez l’intervalle d’enregistrement des informations de 

récupération automatique. 

Enregistrement de maps 

Fermeture d’une map sans quitter Mindjet 

Retour à la dernière version enregistrée d’une map 

Utilisation d’une protection par mot de passe 

Sauvegarde des informations sur l’auteur 

Sauvegarde des informations de récupération automatique 

Partage de maps et de documents dans Fichiers Mindjet 

Connectez-vous à Mindjet et invitez d’autres personnes à partager des maps et d’autres documents en utilisant 

Fichiers Mindjet dans le nuage. 

Fichiers Mindjet : de quoi s’agit-il ? 

Premiers pas avec les Fichiers Mindjet dans le Cloud 

Aide Mindjet pour Mac - Fichiers Mindjet (en ligne) 

Envoi de maps 

Envoyez des maps dans leur format original à d’autres utilisateurs du logiciel Mindjet. 

Envoi de maps par e-mail 

Envoi d’une map par le biais de Messages ou d’iChat 

Astuces pour l’utilisation des autres éditions de Mindjet 

http://onlinehelp.mindjet.com/help/mjmac/10/mindjet_files/EN/mindjet_files_help.html
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Exportation et impression de maps 

Exportez le contenu de votre map sous forme de texte, d’image ou de document de traitement de texte. 

Imprimez l’ensemble de la map ou uniquement des sections spécifiques de celle-ci. 

Exportation de fichiers 

Impression de map ou de diapositives 

Création d’une présentation 

Créez un ensemble de diapositives que vous pouvez afficher en tant que présentation ou convertir en 

présentation Keynote ou PowerPoint. 

Création de diapositives 

Affichage d’un diaporama 

Exportation de diapositives vers une présentation Keynote ou PowerPoint 
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Enregistrement de maps 

Enregistrement de maps 

Lorsque vous créez ou modifiez une map, les modifications que vous effectuez ne deviennent permanentes qu'à 

partir du moment où vous les enregistrez. Vous devez enregistrer fréquemment vos maps pour éviter de perdre 

votre travail. Mindjet enregistre les informations de récupération automatique des maps à intervalles réguliers. 

Vous pouvez enregistrer une map en la renommant pour éviter d'écraser l'original. Vous pouvez également 

enregistrer une version XML de votre map pouvant être ouverte par des applications capables de lire des 

fichiers .xmmap. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Astuces pour l'utilisation des autres versions 

de Mindjet. 

Pour enregistrer une map pour la première fois : 

1. Choisissez Fichier > Enregistrer. 

2. Saisissez le nom de la map. 

3. Pour enregistrer la map dans un autre emplacement, choisissez-en un dans le menu contextuel 

Emplacement ou cliquez sur le triangle de déroulement à droite du nom de la map, puis sélectionnez 

l'emplacement. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

Pour enregistrer les modifications apportées à une map existante : 

 Pour enregistrer la map sous le même nom, choisissez Fichier > Enregistrer. 

 Pour enregistrer la map sous un autre nom (sans écraser l'original), choisissez Fichier > Enregistrer sous, 

saisissez le nouveau nom, puis cliquez sur Enregistrer. 

A STUC E  : après l'enregistrement, la map portant le nouveau nom reste ouverte. Pour travailler avec la 

version précédente, vous devez l'ouvrir à nouveau. Choisissez Fichier > Ouvrir récent, puis sélectionnez la 

version originale dans le sous-menu. 

Pour enregistrer la map active au format XML : 

1. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. 

2. Choisissez .xmmap dans le menu contextuel des formats de fichier. 

3. Saisissez le nom de la map. 

4. Pour enregistrer la map dans un autre emplacement, choisissez-en un dans le menu contextuel 

Emplacement ou cliquez sur le triangle de déroulement à droite du nom de la map, puis sélectionnez 

l'emplacement. 

5. Cliquez sur Enregistrer. 
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Vous pouvez enregistrer votre map comme modèle pour l'utiliser ultérieurement comme base pour de nouvelles 

maps, l'enregistrer comme section de map pour l'inclure dans d'autres maps ou enregistrer les paramètres de mise 

en forme afin de pouvoir les réutiliser dans une autre map. Pour enregistrer le contenu de la map dans d'autres 

formats, utilisez la fonction Exporter. 

Rubriques connexes 

Exportation de fichiers 

Fermeture d’une map sans quitter Mindjet 

Lorsque vous avez achevé votre travail sur une map, vous pouvez la fermer sans quitter Mindjet. 

Pour fermer une map active : 

 Cliquez sur Fichier > Fermer ou cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur gauche de la 

fenêtre du document. 

Si vous avez effectué des modifications après le dernier enregistrement de la map, Mindjet vous invitera à les 

sauvegarder. Vous pouvez soit enregistrer soit ignorer vos modifications. Pour en savoir plus, reportez-vous aux 

rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Enregistrement de maps 

Retour à la dernière version enregistrée d’une map 

Si vous avez apporté des modifications à une map puis que vous décidez de recommencer, vous pouvez revenir à la 

dernière version enregistrée de la map. Mindjet supprime toutes les modifications que vous avez apportées depuis 

le dernier enregistrement de la map et affiche la map comme elle se présentait après le dernier enregistrement. 

Pour revenir à la dernière version enregistrée d’une map : 

 Choisissez Fichier > Revenir. 

La commande Revenir est grisée si vous n’avez apporté aucune modification à la map. 

Vous pouvez également annuler les modifications récentes en choisissant édition > Annuler. 

Utilisation d’une protection par mot de passe 

Vous pouvez protéger une map en lui assignant un mot de passe et en l’enregistrant. à partir de ce moment, la 

map ne peut être ouverte que par les utilisateurs connaissant le mot de passe. 

Pour définir le mot de passe de la map active : 

1. Choisissez Fichier > Infos de fichier, puis cliquez sur l’onglet Mot de passe. 

2. Saisissez le mot de passe à utiliser pour la map. Notez que le mot de passe est sensible à la casse. 
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3. Cochez la case « Ajouter au trousseau » si vous souhaitez conserver le mot de passe de la map dans votre 

trousseau pour ne pas avoir à le saisir à nouveau à l’ouverture de la map. 

IM P O RTA NT :  si vous perdez ou oubliez ce mot de passe et qu’il n’a pas été ajouté au trousseau, il ne 

pourra pas être récupéré. 

4. Cliquez sur OK. 

5. Choisissez Fichier > Enregistrer pour enregistrer la map. La protection par mot de passe ne s’applique pas 

tant que la map n’est pas enregistrée. 

Assurez-vous d’enregistrer et de conserver en lieu sûr les mots de passe que vous n’ajoutez pas au trousseau. 

Pour modifier ou supprimer la protection par mot de passe de la map active : 

1. Choisissez Fichier > Infos de fichier, puis cliquez sur l’onglet Mot de passe. 

2. Modifiez ou supprimez le mot de passe à utiliser pour la map, puis cliquez sur OK. 

3. Choisissez Fichier > Enregistrer pour enregistrer la map. 

Sauvegarde des informations sur l’auteur 

Les informations sur l’auteur (nom, entreprise et adresse e-mail) peuvent être conservées avec la map quand vous 

l’enregistrez. Vous pouvez actualiser ces informations à tout moment lorsque vous travaillez sur la map. 

Pour saisir les informations sur l’auteur : 

1. Choisissez Fichier > Infos de fichier, puis cliquez sur l’onglet Auteur. 

2. Saisissez les nouvelles informations. 

Par défaut, les informations sur l’auteur proviennent de votre profil de carnet d’adresses. Si vous modifiez ces 

informations, elles sont enregistrées avec le document actif. (Les informations sur l’auteur sont incluses à 

chaque fois que vous enregistrez un document Mindjet.) 

 Si vous souhaitez restaurer les informations sur l’auteur par défaut, cliquez sur le menu déroulant en bas 

de la boîte de dialogue et choisissez Utiliser les informations d’auteur par défaut. 

 Si vous souhaitez faire de ces informations les nouvelles informations par défaut pour toutes les maps, 

cliquez sur le menu déroulant et choisissez Enregistrer comme informations d’auteur par défaut. 
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Sauvegarde des informations de récupération automatique 

Mindjet vous permet de ne pas perdre votre travail lors d’arrêts de système anormaux (par exemple, une coupure 

de courant ou panne du système) en sauvegardant à intervalles réguliers des informations de récupération 

automatique. 

Pour activer la sauvegarde des informations de récupération automatique : 

1. Choisissez Mindjet > Préférences. 

2. Sélectionnez « Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les _ minutes ». 

3. Modifiez l’intervalle de récupération automatique selon le paramètre de votre choix. 

RE M ARQUE  :  si vous fixez un intervalle de récupération automatique trop élevé, vous risquez de perdre 

un important volume de travail. Par exemple, si vous réglez l’intervalle à 60 minutes et qu’une panne de 

courant survient après 59 minutes d’utilisation de Mindjet, aucune information de récupération 

automatique ne sera sauvegardée et vous perdrez tout votre travail (à moins que vous n’ayez enregistré 

votre travail entre-temps). 

Lorsque vous redémarrez Mindjet après un arrêt anormal, ce dernier essaie de récupérer toutes les maps sur 

lesquelles vous travailliez au moment de l’arrêt. Si Mindjet a sauvegardé des informations de récupération 

automatique pour les maps que vous étiez en train de modifier, vous verrez une alerte de récupération et 

Mindjet rouvrira ces maps avec les modifications que vous y avez apportées. 

 Pour conserver les modifications que vous voyez, sauvegardez la map. 

 Pour ignorer vos modifications et revenir à la dernière version enregistrée de la map, fermez-la. 
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Partage de maps et de documents dans Fichiers Mindjet 

Fichiers Mindjet : de quoi s'agit-il ? 

Les Fichiers Mindjet vous permettent de collaborer dans le Cloud de Mindjet avec qui vous voulez, où que vous 

soyez, à tout moment. 

La vraie collaboration va au-delà du simple partage de fichiers. Il s'agit de travailler ensemble à incorporer vos 

informations et vos idées dans un même plan. Mindjet optimise la collaboration en intégrant le pouvoir de la 

visualisation dans votre travail de chaque jour. 

Interface visuelle 

Le logiciel de mapping visuel Mindjet facilite la collecte, l'organisation, et la mise en relation de l'information, ainsi 

que la collaboration dans le Cloud. Votre équipe passe rapidement et facilement de la collecte d'idées et de 

concepts (ou brainstorming) à l'établissement des priorités et l'élaboration d'un plan d'action. 

Partage et collaboration 

Les fonctions de partage permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer et de partager des commentaires. 

Gestion de contenu 

Stockez, partagez, gérez et accédez à des fichiers dans le Cloud depuis l'appareil de votre choix. 

Accès en tous lieux et à tout moment 

Saisissez facilement des idées, des tâches et des notes de réunion dans des maps visuelles intuitives qui vous 

aideront à organiser rapidement les concepts et à établir la priorité des actions. L'intégration avec les Fichiers 

Mindjet dans le Cloud permet l'accès aux fichiers qui y sont stockés depuis presque tous les téléphones portables 

et tablettes. 

Rubriques connexes 

Premiers pas avec les Fichiers Mindjet dans le Cloud 

Premiers pas avec les Fichiers Mindjet dans le Cloud 

Lorsque vous souscrivez à Mindjet pour une période d'évaluation ou que vous prenez un abonnement payant, vous 

bénéficiez d'un Compte Mindjet qui vous permet d'utiliser l'app Fichiers Mindjet dans le Cloud. Vous pouvez 

accéder à vos Fichiers Mindjet où que vous soyez à tout moment en vous connectant à Mindjet via nos apps de 

bureau, nos apps mobiles, ou notre app Web dans votre navigateur. 

Les instructions suivantes vous aideront à faire vos premiers pas avec les Fichiers Mindjet dès maintenant. Vous 

trouverez des informations complètes dans l'Aide Mindjet pour Mac - Fichiers Mindjet en ligne. 

http://onlinehelp.mindjet.com/help/mjmac/10/mindjet_files/EN/mindjet_files_help.html
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Se connecter à Mindjet : 

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Fichiers Mindjet, puis sur Connexion. 

2. Dans la boîte de dialogue, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez fournis lorsque vous 

vous êtes inscrit à Mindjet. 

3. Cliquez sur Connexion. 

RE M ARQUE  : si vous souhaitez vous connecter automatiquement à Mindjet chaque fois que vous lancez 

Mindjet pour Mac, vous pouvez définir une option, dans Mindjet > Préférences. 

4. La fenêtre des Fichiers Mindjet s'affiche. 

Au départ, la fenêtre des Fichiers Mindjet est vide et vous êtes le seul utilisateur du compte. Vous pouvez 

remplir votre compte en créant et en enregistrant des maps dans les Fichiers Mindjet en ligne, ou en 

chargeant des maps et autres documents depuis votre système local. Ensuite, partagez ces éléments pour 

pouvoir ajouter d'autres utilisateurs à votre compte. 

Ajouter des fichiers à votre compte : 

Effectuez l'une des opérations suivantes : 

 Créez une map : dans la barre d'outils de la fenêtre des Fichiers Mindjet, cliquez sur Nouveau > Nouvelle 

map. Pour donner un nom à la map, double-cliquez dessus dans la fenêtre des documents puis, pour 

extraire et modifier la map, double-cliquez sur l'icône de map. Une fois vos modifications effectuées, 

sélectionnez Fichier > Fichiers Mindjet > Réintégrer, puis fermez la map. 

 Chargez une map ou un autre fichier : dans la barre d'outils de la fenêtre des Fichiers Mindjet, cliquez sur 

Charger. Sélectionnez une map ou un autre fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Le fichier est copié dans les 

Fichiers Mindjet. 

 Enregistrez une map dans les Fichiers Mindjet : dans la fenêtre principale de Mindjet, choisissez Fichier > 

Enregistrer ou Fichier > Enregistrer sous. Dans l'option « Enregistrer dans » de la boîte de dialogue, 

sélectionnez Fichiers Mindjet, choisissez le compte ou le dossier des Fichiers Mindjet dans lequel vous 

souhaitez enregistrer la map, puis cliquez sur Enregistrer. Votre map est chargée dans les Fichiers Mindjet 

en ligne et s'affiche dans la liste de fichiers de la fenêtre des Fichiers Mindjet. 

RE M ARQUE  : la map que vous avez enregistrée en ligne dans les Fichiers Mindjet n'est pas connectée à 

votre copie locale. 

Une fois le contenu ajouté à votre compte, vous pouvez le partager avec d'autres. 

Partager des documents stockés dans les Fichiers Mindjet avec d'autres : 

1. Dans la liste de fichiers de la fenêtre des Fichiers Mindjet, sélectionnez le document que vous souhaitez 

partager. 

2. Dans la barre d'outils de la fenêtre des Fichiers Mindjet, cliquez sur Partager. 

3. Dans la boîte de dialogue Partager, vous verrez une liste des personnes avec lesquelles vous avez déjà 

partagé des documents ou que vous avez ajoutées à votre liste de contacts Mindjet. 
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 Pour partager un document avec une personne de la liste, sélectionnez son nom. 

 Pour partager un document avec une personne ne figurant pas dans la liste, cliquez sur Partager 

avec une nouvelle personne. Saisissez les coordonnées de la personne, puis cliquez sur OK pour 

revenir à la boîte de dialogue Partager, où vous pourrez ajouter d'autres personnes avec 

lesquelles partager le document. 

4. Sélectionnez le niveau d'accès que vous souhaitez appliquer au document partagé : le mode Édition 

permet aux autres personnes de modifier le document, tandis que le mode Lecture seule leur permet 

uniquement de le consulter. (Si vous partagez un dossier, le niveau d'accès choisi s'applique à l'ensemble 

du contenu de ce dossier.) 

5. Cliquez sur OK. 

Si vous avez choisi de partager un document avec des personnes qui ne sont pas encore membres de 

votre compte, l'e-mail qui leur sera envoyé vous est présenté afin que vous puissiez en modifier le 

contenu. Cliquez sur OK pour terminer le processus de partage. 

Les utilisateurs existants de votre compte auront un accès immédiat au document que vous avez partagé. Les 

nouveaux utilisateurs recevront un e-mail contenant un lien vers le document. Une fois inscrits sur Mindjet, ils 

pourront se connecter depuis n'importe quelle application Mindjet et accéder au document. 

Vous trouverez des informations complètes dans l'Aide Mindjet pour Mac - Fichiers Mindjet en ligne. 

http://onlinehelp.mindjet.com/help/mjmac/10/mindjet_files/EN/mindjet_files_help.html
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Envoi de maps 

Envoi de maps par e-mail 

Vous pouvez envoyer vos maps à vos collègues, qu’ils soient ou non des utilisateurs de Mindjet, en envoyant les 

maps en tant que pièces jointes à un e-mail sous différents formats. 

Envoyer une map dans son format d’origine a l’avantage d’inclure l’ensemble des éléments graphiques, pièces 

jointes, hyperliens et notes de sujet de la map dans un format dynamique accessible aux utilisateurs, qu’ils utilisent 

un système Mac ou Windows. 

Les maps au format d’origine Mindjet peuvent être modifiées à fois par les utilisateurs de Mindjet pour Windows 

et par ceux de Mindjet pour Mac. Les utilisateurs Mindjet qui utilisent un système Windows doivent avoir 

MindManager 6.1 ou une version plus récente, ou encore Mindjet 11 pour ouvrir des maps créées avec Mindjet 

pour Mac. 

Conseils pour envoyer des fichiers maps Mindjet comme pièces jointes à un e-mail : 

 Les fichiers maps Mindjet présentent l’extension .mmap. 

 Si vous envoyez un fichier map (.mmap) qui comporte des pièces jointes (indiqué sur la map par l’icône de 

pièce jointe ), les documents joints sont automatiquement intégrés dans la map. 

 Il est plus simple d’envoyer un fichier map (.mmap) contenant des hyperliens vers des documents 

(indiqués sur la map par les icônes de leurs applications respectives, par exemple : map Mindjet  , 

document Pages , etc.) si les liens pointent vers des documents situés à un emplacement central, tel 

qu’un disque réseau accessible aux deux utilisateurs. Autrement, pour préserver les liens, vous devez 

envoyer les documents liés en même temps que la map et le destinataire doit les copier à l’emplacement 

approprié sur son système. 

 Lorsque vous envoyez des maps, des graphiques ou des fichiers texte aux utilisateurs Windows en tant 

que pièces jointes à un e-mail, utilisez l’option du programme de messagerie électronique pour envoyer 

des pièces jointes compatibles avec Windows. 

Mindjet offre d’autres moyens de partager vos maps. Vous pouvez envoyer des maps par le biais de Messages ou 

d’iChat, ou partager des maps dans Fichiers Mindjet dans le nuage. Pour plus d’informations, reportez-vous aux 

rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Ajout d’un hyperlien vers un fichier ou un dossier 

Ajout de documents à des sujets 

Exportation de fichiers 

Envoi de maps par le biais de Messages ou d’iChat 

Fichiers Mindjet : de quoi s’agit-il ? 
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Envoi d’une map par le biais de Messages ou d’iChat 

Vous pouvez envoyer votre map (.mmap) à tous vos contacts connectés sans quitter Mindjet. Mindjet utilisera 

l’application de messagerie que vous avez installée : soit Messages, soit iChat. Vous devez être connecté à 

Messages ou à iChat pour envoyer une map. Le destinataire doit être en mesure de recevoir des fichiers et doit 

disposer de Mindjet pour Mac ou Windows afin de consulter la map. 

Pour envoyer une map par le biais de Messages ou d’iChat : 

1. Enregistrez la map. 

2. Choisissez Partager > Envoyer via Messages. 

3. Sélectionnez, dans la liste des collègues connectés, celui auquel vous souhaitez envoyer la map. 

5. Seuls les collègues pouvant recevoir des fichiers sont considérés comme « connectés ». 

4. Cliquez sur Envoyer. 

Mindjet peut également exporter la map dans de nombreux formats que vous pouvez envoyer par le biais de 

Messages ou d’iChat en dehors de Mindjet ou envoyer comme pièces jointes à un e-mail. 

Par ailleurs, vous pouvez partager des maps à l’aide de Fichiers Mindjet dans le nuage. Pour en savoir plus, 

reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Envoi de maps par e-mail 

Exportation de fichiers 

Fichiers Mindjet : de quoi s'agit-il ? 

Astuces pour l’utilisation des autres versions de Mindjet 

Voici quelques astuces pour vous aider à partager des maps avec d’autres utilisateurs de Mindjet sur des 

plateformes Windows, mobiles et Web. 

RE M ARQUE  : vous pouvez utiliser Fichiers Mindjet pour partager facilement des maps et collaborer dessus. 

Fichiers Mindjet offre des fonctions de collaboration basées sur le nuage et de gestion de documents vous 

permettant d’accéder facilement aux maps Mindjet et de les partager avec vos équipes, sur tous les types 

d’appareil. 

Recevoir des maps de la part d’utilisateurs de Mindjet pour Windows 

Lorsque vous recevez des maps de la part d’utilisateurs de MindManager ou de Mindjet pour Windows, celles-

ci peuvent contenir des mises en forme et des éléments qui ne sont pas complètement pris en charge dans 

Mindjet pour Mac. Vous pouvez demander à vos collègues utilisant Windows d’éviter d’inclure ce type de 

paramètres aux maps qu’ils vous envoient ou, dans certains cas, régler la mise en forme de la map sur votre 

Mac pour en améliorer l’apparence. 

En général, la plupart des maps auront le même aspect que dans Mindjet pour Windows. 
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Paramètres de mise en forme 

 Si la mise en forme de la map est définie sur Afficher les ombres, vous ne pouvez pas la désactiver 

dans Mindjet pour Mac. 

 La distance entre les sujets principaux ne peut pas excéder la Hauteur minimale des sujets principaux 

définie dans Mindjet pour Windows. Il n’est pas possible de modifier ce paramètre dans Mindjet pour 

Mac. 

Sections de Smart Maps 

Les sections de Smart Maps perdent leur nature dynamique et deviennent des sujets statiques. Elles 

contiennent les informations en vigueur au moment de leur enregistrement dans Mindjet pour Windows. 

Ces sujets ne sont plus liés à leurs sources (flux RSS, éléments Outlook, etc.). 

Feuilles de calcul, graphiques et propriétés personnalisées 

Un aperçu des données ou du graphique est affiché. Cependant, vous ne pouvez ni le faire défiler (pour 

afficher plus de données) ni le modifier. Pour les maps créées avec des versions de Mindjet antérieures à 

Mindjet 6 Windows SP1, seul un aperçu de « graphique manquant » s’affiche. 

Images 

Les utilisateurs Windows doivent vérifier les paramètres Propriétés avant d’enregistrer les maps 

compatibles entre les plateformes. 

Hyperliens 

Les hyperliens vers les dossiers et les fichiers sont désactivés. 

Encre 

L’encre n’est pas prise en charge dans Mindjet pour Mac. Les sujets avec encre ayant été créés dans 

Mindjet pour Windows apparaîtront comme de petits sujets vides dans Mindjet pour Mac. Ces sujets 

peuvent être supprimés, mais pas modifiés. 

Polices 

Les différences de police entre les plateformes peuvent créer un léger décalage du texte de votre sujet. 

Rendez-vous et tâches Outlook 

Ces éléments peuvent être modifiés comme des événements de calendrier ou des rappels, mais ne sont 

pas accessibles via les commandes du menu Affichage, sous Calendrier (iCal) ou Rappels. 

Remarque : il est possible d’ajouter ces éléments à votre calendrier pendant que vous les modifiez. 

Sujets de base de données 

Ces sujets affichent des données, mais ne peuvent pas être modifiés. 

Envoyer des maps à des utilisateurs de Mindjet pour Windows 

En général, les maps créées dans Mindjet pour Mac ont le même aspect dans Mindjet pour Windows. 

Images 

La plupart des images contenues dans les maps provenant de Mindjet pour Mac peuvent être affichées 

dans Mindjet pour Windows. Pour les images de la Bibliothèque, Mindjet affiche les images équivalentes 
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de la Bibliothèque de la version Windows. Les images aux formats Photoshop, SGI et TIFF s’affichent dans 

d’autres formats. 

Polices 

Les différences de police entre les plateformes peuvent créer un léger décalage du texte de votre sujet. 

Hyperliens 

Les hyperliens vers les dossiers et les fichiers, de même que les hyperliens incorporés dans le texte du 

sujet, sont désactivés. 

Événements de calendrier, rappels (ou tâches) et sujets de calendrier intelligent 

Ces éléments s’affichent, mais ne peuvent pas être modifiés. 

Utiliser des maps créées dans Mindjet pour iPhone et Mindjet pour iPad avec Mindjet pour Mac 

RE M ARQUE  : vous pouvez vous connecter à Mindjet et utiliser Fichiers Mindjet dans le nuage pour partager 

facilement des maps et collaborer dessus. Mindjet pour iPhone/iPad offre des fonctions permettant d’accéder 

à Fichiers Mindjet. Vous pouvez donc accéder aux maps et les partager avec vos équipes, sur tous les types 

d’appareil. 

 Si vous n’utilisez pas Fichiers Mindjet, vous pouvez transférer des maps au format .mmap ou .xmmap à 

partir de Mindjet pour iPhone ou Mindjet pour iPad vers votre Mac par e-mail, Wi-Fi ou via un transfert 

Dropbox. Ouvrez ensuite le fichier avec Mindjet pour Mac. 

 Les maps s’affichent avec la mise en forme de Mindjet pour iPhone/iPad par défaut. Vous pouvez modifier 

ce paramètre en appliquant un thème à la map. 

Utiliser des maps créées dans Mindjet pour Mac avec Mindjet pour iPhone et Mindjet pour iPad 

RE M ARQUE  : vous pouvez vous connecter à Mindjet et utiliser Fichiers Mindjet dans le nuage pour partager 

facilement des maps et collaborer dessus. Mindjet pour iPhone/iPad offre des fonctions permettant d’accéder 

à Fichiers Mindjet. Vous pouvez donc accéder aux maps et les partager avec vos équipes, sur tous les types 

d’appareil. 

Si vous n’utilisez pas Fichiers Mindjet, vous pouvez transférer les maps à partir de votre Mac vers votre iPhone 

ou iPad, de la même façon que pour les autres fichiers. Les maps enregistrées au format d’origine .mmap 

ou .xmmap peuvent être ouvertes avec Mindjet pour iPhone ou Mindjet pour iPad. 

Mindjet pour iPhone/iPad ne prend pas en charge l’affichage des objets suivants : 

 Entourages 

 Balises 

 Ressources 

 Pièces jointes 

 Étiquettes 

 Signets 

 Bulles 

 Sujets flottants 

 Éléments de calendrier 
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Mindjet pour iPhone/iPad prend partiellement en charge les objets suivants : 

 Mise en forme : les styles du sujet (forme, ligne et couleur de remplissage) sont pris en charge, mais pas 

les autres éléments de mise en forme. 

 Hyperliens : seuls les hyperliens d’URL sont pris en charge. 

 Infos de tâches : seuls les marqueurs Priorité sont pris en charge ; toutes les autres Infos de tâches ne 

sont pas affichées. 

 

Pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité des versions, reportez-vous aux ressources d’assistance 
en ligne de Mindjet. 

http://www.mindjet.com/support/
http://www.mindjet.com/support/
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Exportation et impression de maps 

Exportation de fichiers 

Vous pouvez exporter vos maps dans nombre de formats. Certains types d’exportation ne sont disponibles que si 

votre map contient des diapositives. 

Un document Word ou Pages avec le contenu de votre map 
sous forme de plan. 

 

Exportation d’une map vers un document 
Pages ou Word 

 

Une présentation Keynote ou PowerPoint utilisant les 
diapositives de la map. 

 

Exportation de diapositives vers une 
présentation Keynote ou PowerPoint 

 

Un fichier JPEG, PNG, TIFF ou PDF contenant une image de 
l’ensemble de la map. 

Plusieurs fichiers JPEG, PNG, TIFF ou PDF utilisant chaque 
diapositive de la map comme une image distincte. 

 

Exportation d’une map ou de diapositives au 
format image 

 

Un fichier HTML avec contenant une image ou un plan texte 
de la map. 

Un fichier SWF ou HTML5 contenant l’ensemble de la map en 
tant que fichier Visionneuse Mindjet interactif en lecture 
seule. 

 

Exportation d’une map vers un fichier Web 

 

Un fichier texte au format texte, RTF, RTFD ou OPML. 

 

Exportation d’une map vers un fichier texte 

P P R E N D R E  A  E X P O R T E R  
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Exportation d’une map vers un document Pages ou Word 

Vous pouvez créer un nouveau document Pages ou Word en exportant votre map. Le nouveau document 

contiendra le contenu de la map sous forme de plan. à l’aide des options d’exportation, vous pouvez choisir les 

éléments de map à inclure dans le document ainsi que leurs mises en forme et styles. 

Pour exporter votre map vers un document Pages ou Word : 

1. Choisissez Fichier > Exporter. 

2. Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur l’onglet iWork/Office. 

3. Sélectionnez le type de fichier (Pages ou Word), puis cliquez sur Suivant. 

4. Sur les trois onglets, choisissez les options que vous souhaitez utiliser pour créer le fichier exporté, puis 

cliquez sur Suivant. 

5. Saisissez le nom du nouveau document, choisissez son emplacement, puis cliquez sur Enregistrer. 

Mindjet peut exporter et importer des fichiers dans nombre d’autres formats. Pour plus d’informations, reportez-

vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Exportation de fichiers 

Importation de fichiers 
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Options d’exportation d’une map en document Pages ou Word 

Contenu du document 

Éléments de la map - Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure. 

Icônes : ces éléments se transforment en images. 

Notes de sujet : ces éléments se transforment en paragraphe de texte normal. 

Sujets bulles : ces éléments sont inclus dans un tableau sous l’en-tête du sujet. 

Balises : ces éléments sont inclus dans un tableau sous l’en-tête du sujet. 

Commentaires de révision : ces éléments sont inclus dans un tableau sous l’en-tête du sujet. 

Attributs de tâche - Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure. Les attributs de tâche seront inclus 
dans le document exporté sous forme de tableau sous l’en-tête du sujet. 

Liens et pièces jointes - Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure. 

Hyperliens vers un sujet : indiquez si vous souhaitez exporter les hyperliens menant à des sujets (liens 
vers des sujets de la même map) et les relations entre les sujets. Ces liens à l’intérieur du document 
deviennent un accès vers le sujet associé. Vous pouvez saisir un préfixe à appliquer aux liens. 

Pièces jointes : si vous sélectionnez l’option Exporter les pièces jointes au sujet, vous pouvez créer des 
fichiers distincts à partir de chaque pièce jointe et les enregistrer dans le même répertoire que le 
document Word exporté. Les hyperliens vers ces fichiers seront insérés aux emplacements appropriés à 
l’intérieur du document. 

Documents liés : indiquez si vous souhaitez exporter les hyperliens vers des documents ou des 
emplacements externes, et précisez les préfixes que vous souhaitez y appliquer. Ces liens restent des 
hyperliens dans le document Word. 

Nom de relation : choisissez d’utiliser le préfixe appliqué aux hyperliens menant à des sujets pour les 
liens créés par des relations. 

Mise en forme 

Contenu 

Exporter la map de vue d’ensemble : ajoute la map sous forme d’image au début du document. 

Insérer le sommaire : affiche les sujets et les numéros de page au début du document, sous la map de 
vue d’ensemble (si elle a été incluse). 

Numérotation - Choisissez une structure de numérotation ou sélectionnez Aucune numérotation pour la 
supprimer. 

Graphismes - Définissez la largeur maximale des images à l’exportation (y compris pour la map de vue 
d’ensemble si vous l’avez sélectionnée). 

En-tête et pied de page - Saisissez le texte que vous souhaitez utiliser. 

Styles du document - De nouveaux styles sont créés pour chaque niveau de sujet. Vous pouvez saisir les 
noms de ces styles ici. 
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Exportation de contenu de map sous forme de texte 

Vous pouvez exporter votre map au format RTF ou texte, que d’autres applications, telles que Pages et autres 

logiciels de traitement de texte, ainsi que TextEdit et d’autres éditeurs de texte brut, peuvent lire. La map est 

exportée en tant que liste de sujets comportant des sujets flottants, des notes de sujet et des bulles. Les 

hyperliens, les pièces jointes, les relations, les icônes et les images de sujet n’y sont pas inclus. La police et la 

couleur du sujet ne sont pas incluses dans les exportations de texte brut. 

Pour exporter le contenu de votre map sous forme de texte : 

1. Choisissez Fichier > Exporter. 

2. Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur l’onglet Texte/Plan. 

3. Sélectionnez le type d’exportation, puis cliquez sur Suivant. 

Les exportations de texte incluent uniquement le texte de la map et présentent une option permettant 

d’ajouter des sauts de ligne afin de refléter la hiérarchie de la map. Vous pouvez les ouvrir avec n’importe 

quel éditeur de texte brut tel que TextEdit. 

Les exportations RTF (Rich Text Format) incluent la plupart des mises en forme de texte, mais 

n’exportent pas les informations graphiques telles que les icônes ou les images. Vous pouvez ouvrir ces 

fichiers à l’aide de la plupart de logiciels de traitement de texte tels que Pages et Word. 

Les exportations RTFD (Rich Text Formatting with Attachments) sont similaires aux exportations RTF, 

sauf que les images dans les notes de sujet y sont incluses. (Les images du sujet ne le sont pas.) 

Les exportations OPML (Outline Processor Markup Language) incluent le texte structuré sans mise en 

forme ni informations graphiques. Vous pouvez ouvrir ces fichiers à l’aide d’applications prenant en 

charge les formats OPML. 

4. Saisissez le nom du nouveau fichier, choisissez son emplacement, puis cliquez sur Enregistrer. 

Mindjet peut exporter et importer nombre d’autres types de fichier. Pour plus d’informations, reportez-vous aux 

rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Exportation de fichiers 

Importation de fichiers 

Exportation d’une map ou de diapositives au format image 

Vous pouvez exporter votre map vers un fichier image dans plusieurs formats graphiques qui peuvent être 

importés par d’autres applications. Si votre map contient des diapositives, vous pouvez choisir d’exporter chaque 

diapositive en tant qu’image distincte. 

Pour exporter une map ou des diapositives au format image : 

1. Choisissez Fichier > Exporter. 

2. Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur l’onglet Image / PDF. 
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3. Choisissez un format d’image et cliquez sur Suivant. 

4. Choisissez un format d’image. 

Si votre map contient des diapositives, vous pouvez choisir d’exporter chaque diapositive en tant 

qu’image distincte. 

5. Cliquez sur Suivant. 

6. Choisissez le nom et l’emplacement des images, puis cliquez sur Enregistrer. 

Si vous avez choisi d’exporter chaque diapositive en tant qu’image distincte, les fichiers exportés seront 

nommés en conséquence ; par exemple : mon_image1.png, mon_image2.png, etc. 

Si vous exportez l’ensemble de la map en tant qu’image unique, elle utilisera la taille active de la map. Pour 

augmenter ou diminuer la taille de la map et de l’image exportée, choisissez Présentation > Zoom. Les 

diapositives seront exportées en conservant le positionnement et les dimensions que vous avez définis pour 

chacune d’elles. 

Mindjet peut également exporter votre map dans nombre d’autres formats. 

Exportation d’une map en tant que fichier Web 

Vous pouvez exporter votre map active en tant que fichier Web sous deux formes : 

 en tant que fichier HTML qui contient le texte de la map, éventuellement sous forme de plan ; 

 en tant que fichier Visionneuse Mindjet interactif en lecture seule au format Flash (SWF) ou HTML5. 

Pour exporter votre map en tant que fichier Web : 

1. Choisissez Fichier > Exporter. 

2. Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur l’onglet Web. 

3. Sélectionnez le type d’exportation, puis cliquez sur Suivant. 

4. Saisissez le nom du nouveau fichier, choisissez son emplacement, puis cliquez sur Enregistrer. 

RE M ARQUE  :  dans les fichiers Visionneuse Mindjet, certains éléments de map ne sont pas pris en charge. 

Vous pouvez publier vos fichiers exportés en ligne ou les partager en les insérant en pièces jointes à un e-mail. 

Mindjet offre de nombreux autres moyens de partager vos maps. Vous pouvez les exporter dans de nombreux 

autres formats, les envoyer par e-mail ou par le biais de Messages (ou d’iChat) et les partager dans 

Fichiers Mindjet dans le nuage. Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Exportation de fichiers 

Envoi de maps par e-mail 

Envoi de maps par le biais de Messages ou d’iChat 

Fichiers Mindjet : de quoi s'agit-il ? 
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Éléments de map non pris en charge dans les fichiers Visionneuse Mindjet 

Les fichiers de visionneuse au format Flash (SWF) ne prennent pas en charge : 

 les pièces jointes : un indicateur est affiché, mais le document joint ne s'ouvre pas 

 les notes avec images, tables, surbrillances : les notes ne sont pas affichées 

 les notes avec hyperliens vers des documents ou sujets : les hyperliens sont désactivés  

 les images aux formats autres que PNG, GIF, JPEG/JPG, ICO, BMP 

 les signets 

 les étiquettes 

 la transparence du sujet central : une couleur unie est utilisée 

 l'espacement entre les sujets 

 la mise en forme de texte de sujet : majuscules 

 la mise en forme de texte de sujet : barré 

 les données de sujet synchronisées (éléments de calendrier et de rappel, etc.) 

 les diapositives 

Les fichiers de visionneuse au format HTML5 ne prennent pas en charge : 

 les pièces jointes : un indicateur est affiché, le document joint se téléchargera et s'ouvrira uniquement 

dans Chrome 

 les notes avec surbrillance : les surbrillances sont ignorées 

 les notes avec hyperliens vers des documents ou sujets : les hyperliens sont désactivés 

 les images aux formats autres que PNG, GIF, JPEG/JPG, ICO 

 les signets 

 les étiquettes 

 la mise en forme de texte de sujet : majuscules 

 les données de sujet synchronisées (éléments de calendrier et de rappel, etc.) 

 les diapositives 
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Impression de map ou de diapositives 

Lors de l’impression de votre map, celle-ci est imprimée telle qu’elle apparaît en mode Map ou en mode Plan. Si 

votre map contient des diapositives, vous avez également la possibilité de les imprimer. 

Pour imprimer une map ou des diapositives : 

1. Choisissez Fichier > Imprimer. 

2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez l’imprimante dans le menu déroulant Imprimante. 

3. Cliquez sur le triangle de déroulement à côté du champ Imprimante pour afficher un ensemble complet 

d’options. 

4. Sous Imprimer, sélectionnez Map ou Diapositives, puis sélectionnez les options d’impression que vous 

souhaitez appliquer. 

5. Cliquez sur Imprimer. 

La map ou les diapositives sont imprimées tel qu’elles s’affichent à l’écran. Pour plus d’informations sur 

l’utilisation des options d’impression, reportez-vous aux conseils ci-dessous. 

C O NSE ILS  :  

 Pour modifier l’orientation et les marges de la map à imprimer, choisissez Fichier > Format d’impression. 

Choisissez Mindjet dans le menu contextuel Paramètres pour définir les marges. Sélectionnez « Orienter 

la map automatiquement » pour que Mindjet choisisse la meilleure orientation pour votre map. 

 Dans la zone d’aperçu de la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez spécifier le nombre de pages à 

utiliser. De cette manière, vous pouvez rétrécir une grande carte pour l’imprimer sur une seule page ou 

agrandir une petite carte pour l’imprimer sur plusieurs pages. 

 L’impression des maps est plus rapide et consomme moins d’encre lorsque vous n’imprimez pas l’arrière-

plan. Désélectionnez l’option Arrière-plan si vous ne souhaitez pas l’imprimer. 

 Pour inclure un en-tête et un pied de page dans la map à imprimer, choisissez Format > En-tête et pied de 

page. Saisissez le texte que vous souhaitez afficher dans l’en-tête et le pied de page de la map. Vous 

pouvez combiner votre propre texte à des éléments sélectionnés dans la liste Insertion. 

 Pour imprimer uniquement les notes de sujets sélectionnés, choisissez Fichier > Imprimer les notes. 

Outre les copies papier, il existe d’autres façons de partager les maps : vous pouvez exporter la map dans de 

nombreux formats pour l’envoyer par e-mail ou l’utiliser dans une autre application. Vous pouvez également 

envoyer rapidement une map par le biais de l’application Messages ou iChat. 
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Création d’une présentation 

Création de diapositives 

Vous pouvez créer des diapositives qui mettent en relief différentes zones d’intérêt sur la map. Les diapositives 

deviennent partie intégrante du fichier map et peuvent être affichées dans un diaporama Mindjet, exportées sous 

forme de présentation Keynote, PowerPoint et autres formats, ou encore imprimées. 

Utilisez la barre latérale des diapositives pour créer et organiser vos diapositives. Les diapositives peuvent se 

superposer, c’est-à-dire que le contenu peut apparaître sur plus d’une diapositive. 

RE M ARQUE  :  votre map doit contenir des diapositives pour être exportée en d’autres formats, notamment en 

présentations Keynote ou PowerPoint. 

Pour créer des diapositives : 

1. Affichez la barre latérale des diapositives. 

Choisissez Présentation > Afficher les diapositives ou cliquez sur Diapositives dans la barre d’outils. La 

barre latérale des diapositives apparaît. 

2. Créez et organisez les diapositives à votre guise. 

Pour ajouter une diapositive, effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Cliquez sur un sujet de la map en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis cliquez sur 

« Nouvelle diapositive à partir du sujet » dans le menu des raccourcis. 

 Sélectionnez un sujet sur la map, puis cliquez sur le bouton Nouvelle diapositive (+) en bas de la 

barre latérale des diapositives. 

Pour afficher une diapositive dans la fenêtre principale du mode Diapositive, cliquez sur les miniatures de 

diapositives de la barre latérale des diapositives. Cliquez sur « Revenir au mode Map » en haut à gauche 

de la fenêtre du mode Diapositive pour afficher à nouveau l’ensemble de la map. 

Pour supprimer une diapositive, sélectionnez sa miniature dans la barre latérale et appuyez sur la 

touche Supprimer ou cliquez sur la miniature en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis cliquez sur 

Supprimer dans le menu des raccourcis. 

Pour réorganiser les diapositives, faites glisser les miniatures à l’intérieur de la barre latérale pour 

modifier leur ordre. Les diapositives apparaîtront dans le diaporama, ainsi que dans une présentation ou 

un document de plusieurs pages, dans l’ordre indiqué. 

Pour couper, copier, coller et dupliquer une diapositive, cliquez sur sa miniature en maintenant la 

touche Contrôle enfoncée et choisissez une commande dans le menu de raccourcis Diapositive. 

Pour sélectionner une diapositive associée à un sujet de map en particulier, cliquez sur l’icône de la 

diapositive  sur le sujet. Si le sujet comporte plus d’une diapositive, sélectionnez la diapositive dans le 

menu contextuel. 
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3. Ajustez le contenu de la diapositive. 

Lorsque vous affichez une diapositive dans la fenêtre du mode Diapositive, vous pouvez personnaliser 

chaque diapositive en définissant le niveau de détails à afficher. Ce paramètre n’affecte pas la map sous-

jacente ni les autres diapositives : 

Développez ou réduisez les sujets pour afficher le niveau de détails souhaité pour chaque branche de la 

diapositive. 

RE M ARQUE  : si vous modifiez le contenu d’une diapositive en mode Diapositive, ces modifications sont 

répercutées dans la map sous-jacente. Par conséquent, toute modification que vous apportez au contenu ou à 

la mise en forme dans la diapositive sera reflétée dans la map sous-jacente et dans toutes les diapositives qui 

utilisent les mêmes sujets. 

Le contenu de la diapositive reflète toujours l’état actif de la map. Cela signifie que le contenu sera modifié si les 

sujets sont modifiés ou mis en forme, si vous appliquez un filtre qui affecte les sujets dans la diapositive ou si vous 

choisissez d’afficher ou de masquer une classe spécifique d’éléments de map. 

A STUC E :  si vous créez souvent des diapositives, vous pouvez personnaliser la barre d’outils pour ajouter un 

bouton de création de nouvelles diapositives. 

Pour plus de détails sur l’affichage de vos diapositives dans un diaporama, leur exportation et leur impression, 

reportez-vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Affichage d’un diaporama 

Exportation de fichiers 

Impression de map ou de diapositives 

Affichage d’un diaporama 

Une fois que vous avez créé des diapositives, vous pouvez les afficher dans un diaporama dans Mindjet. Vous 

pouvez choisir le type et la vitesse de transition à appliquer au diaporama et les éléments à afficher ou à masquer 

dans les diapositives. 

Pendant le diaporama, vous pouvez utiliser des commandes à l’écran, des touches de clavier, des gestes ou une 

télécommande Apple Remote. 

Pour définir les options du diaporama : 

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Choisissez Présentation > Options du diaporama. 

 Ouvrez la barre latérale des diapositives, puis en bas de la barre latérale, cliquez sur Options. 

2. Dans l’onglet Options générales : 

 Sélectionnez le style de transition et la vitesse de transition. 
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 Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir comment la transition des diapositives s’effectue dans le 

diaporama. 

3. Dans l’onglet Afficher/Masquer, sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans vos 

diapositives. Les éléments non sélectionnés seront masqués. 

RE M ARQUE  :  les choix faits ici déterminent les éléments affichés sur la map sous-jacente. 

4. Cliquez sur Terminé. 

Pour lancer le diaporama : 

 En bas de la barre latérale des diapositives, cliquez sur Lecture. 

Le diaporama commence avec la diapositive alors sélectionnée. 

Pour utiliser les commandes à l’écran pendant le diaporama : 

Déplacez votre curseur à l’intérieur de la fenêtre pour utiliser les commandes à l’écran en haut et en bas de 

l’écran. 

Placez le curseur sur la partie inférieure de l’écran pour afficher les commandes de lecture : 

 Cliquez sur les flèches pour passer d’une diapositive à l’autre. 

 Cliquez sur l’icône de pointeur laser pour transformer le curseur en un point rouge et avoir ainsi une 

meilleure visibilité. (Cliquez à nouveau sur cette icône pour restaurer le curseur normal.) 

 Cliquez sur « X » pour quitter le diaporama et revenir à Mindjet. 

Placez le curseur sur la partie supérieure de l’écran pour afficher les commandes de la galerie des miniatures 

de diapositives : 

 La diapositive active est mise en surbrillance. 

 Cliquez sur n’importe quelle diapositive pour l’afficher immédiatement. 

 Pour masquer la galerie, appuyez sur la touche Retour ou Échap, ou replacez le curseur dans la fenêtre 

principale. 

Vous pouvez également contrôler le diaporama à l’aide des touches du clavier, de gestes ou d’une télécommande 

Apple Remote. 
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Commandes manuelles pour l’affichage de diaporamas 

Vous pouvez utiliser les touches du clavier, des gestes ou une télécommande Apple Remote pour contrôler un 

diaporama Mindjet. 

Touches 

Afficher la diapositive suivante Tab 
Afficher la diapositive précédente Maj + Tab 
Quitter le diaporama Échap 

Gestes 

Passer à la diapositive suivante Balayage (à 3 doigts) vers la gauche 
Revenir à la diapositive précédente Balayage (à 3 doigts) vers la droite 

Télécommande Apple Remote 

Passer à la diapositive suivante Lecture/Droite/Haut 
Revenir à la diapositive précédente Menu/Gauche/Bas 
Redémarrer le diaporama Lecture (maintenir) 
Quitter le diaporama Menu (maintenir) 

Utilisation du minuteur 

Utilisez le minuteur pour garder le cap lors des réunions, présentations et sessions de brainstorming. 

Pour démarrer le minuteur : 

1. Choisissez Fenêtre > Afficher la minuterie. 

2. Utilisez le bouton situé à côté de l’affichage de l’heure pour choisir une heure dans la liste, ou utilisez les 

boutons situés sous l’affichage de l’heure pour définir l’heure, les minutes et les secondes. 

3. Cliquez sur le bouton Démarrer pour démarrer le minuteur. 

Vous pouvez l’interrompre ou le relancer à tout moment. 

Il est pratique d’utiliser le minuteur avec le mode de saisie rapide lors des sessions de brainstorming. 

Exportation de diapositives vers une présentation Keynote ou PowerPoint 

Vous pouvez créer une nouvelle présentation Keynote ou PowerPoint en exportant votre map. La nouvelle 

présentation contiendra une diapositive pour chaque diapositive de votre map. Grâce aux options d’exportation, 

vous pouvez choisir quels éléments de map inclure dans la présentation et quelques aspects de mise en forme et 

mise en page de base. 

Pour exporter des diapositives vers une présentation Keynote ou PowerPoint : 

1. Choisissez Fichier > Exporter. 

2. Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur l’onglet iWork/Office. 

3. Choisissez Keynote ou PowerPoint comme type de fichier, puis cliquez sur Suivant. 
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RE M ARQUE  : si la map ne contient aucune diapositive, ces options ne sont pas disponibles. 

4. Choisissez les options que vous souhaitez utiliser pour créer le fichier exporté, puis cliquez sur Suivant. 

5. Saisissez le nom de la nouvelle présentation et choisissez son emplacement, puis cliquez sur Enregistrer. 

Mindjet peut exporter et importer des fichiers dans nombre d’autres formats. Pour plus d’informations, reportez-

vous aux rubriques connexes ci-dessous. 

Rubriques connexes 

Exportation de fichiers 

Importation de fichiers 

Options d’exportation de diapositives vers une présentation Keynote ou PowerPoint 

Utilisez ces options pour personnaliser votre exportation Keynote ou PowerPoint. 

Mise en forme des sujets 

Profondeur de sujet : permet d’inclure le nombre de niveaux de sujet à inclure dans chaque diapositive. 

Afficher les liens de sujets : permet d’inclure les hyperliens dans les diapositives. Les liens sont actifs 
uniquement lorsque la présentation est en mode Diaporama (et non lors de la prévisualisation des 
diapositives). Les hyperliens ne sont pas exportés dans les diapositives qui affichent les sujets en tant 
qu’objets. 

Afficher les sujets comme objets : permet d’insérer chaque sujet en tant qu’objet distinct dans la diapositive, 
au lieu de créer des diapositives de texte à puces. 

Contenu de la map 

Utiliser les notes de sujets comme commentaires du présentateur : exporte les notes de sujet vers la zone 
des notes de l’orateur du fichier de présentation. 

Afficher les bulles de sujets : insère les bulles sous forme de notes dans les diapositives et applique la couleur 
d’arrière-plan spécifiée. 

Inclure le texte de pied de page : insère le pied de page que vous avez saisi dans chaque diapositive. Vous 
pouvez supprimer les pieds de page de chaque diapositive de la présentation. 

Style 

Afficher le cadre des images : ajoute une bordure autour de l’image de la diapositive. 

Afficher le numéro des diapositives : si vous sélectionnez cette option, le numéro de diapositive s’affichera 
sur chaque diapositive de la présentation. 

Supprimer les sauts de ligne de texte et de notes : ajuster le contenu des notes et du texte du sujet pour que 
le texte s’adapte aux dimensions de la diapositive, plutôt que d’utiliser les sauts de ligne existants dans le 
texte. 
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Résolution des problèmes 

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de Mindjet, consultez les solutions proposées ci-dessous. 

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, essayez de trouver l’Aide ou cliquez sur le lien ci-dessus pour vous 

rendre sur le site Web d’assistance technique de Mindjet (vous devez être connecté à Internet). 

Solutions à certains problèmes 

 La commande Rechercher ne trouve pas tout le texte correspondant sur ma map. 

 Ma map est imprimée sur plusieurs pages alors que je voudrais qu’elle soit imprimée sur une seule page. 

 Certains éléments de ma map ont disparu. 

 Lorsque je déplace un sujet flottant, il se joint à un autre sujet. 

 La nouvelle image d’arrière-plan que j’ai fait glisser depuis la Bibliothèque sur ma map ne s’affiche pas. 

 Les hyperliens sont rompus sur une map que j’ai envoyée à une autre personne en tant que pièce jointe à 

un e-mail. 

Assistance technique sur mindjet.com 

Ressources d’assistance en ligne Mindjet 

http://www.mindjet.com/support/customer-support
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Problème : la commande Rechercher ne trouve pas tout le texte correspondant sur ma map. 

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver tout le texte correspondant sur votre map, il est possible que vous 

deviez ajuster les paramètres des options Rechercher ou retirer un filtre actif. 

 Pour corriger ce problème : 

1. Pour cocher les paramètres des options Rechercher, choisissez édition > Rechercher > Rechercher, puis 

cliquez sur Options. Contrôlez les points suivants : 

 Assurez-vous que les options « Rechercher dans », « Recherche » et autres options sélectionnées 

sont conformes à la recherche que vous souhaitez effectuer. 

 Si vous avez saisi du texte dans le champ « Remplacer », la recherche fera automatiquement 

abstraction des balises (vous ne pouvez pas remplacer le texte des marqueurs). 

 Si l’option « Sujets visibles uniquement » est sélectionnée, le texte contenu dans les sujets 

réduits n’est pas inclus dans la recherche. 

RE M ARQUE  :  les options s’appliquent à la recherche même si elles ne s’affichent pas. 

2. Lorsque la map est filtrée, le texte contenu dans les sujets masqués n’est jamais inclus dans la recherche. 

Vérifiez la barre d’indication de filtre en bas de la fenêtre de la map. 

Pour supprimer tous les filtres actifs, cliquez sur Supprimer le filtre sur la barre d’indication. 

Rubriques connexes 

Recherche et remplacement de texte 

Réduction et développement de sujets 

Filtrage de sujets 

Problème : ma map est imprimée sur plusieurs pages. 

Si vous souhaitez que votre map soit imprimée sur une seule page, procédez comme suit. 

 Pour imprimer une map sur une seule page : 

1. Choisissez Fichier > Format d’impression, et définissez l’échelle sur 100 %. 

2. Choisissez Fichier > Imprimer, puis, dans la boîte de dialogue Imprimer : 

 Définissez les pages verticales et horizontales sur 1. 

(Cliquez sur le triangle de déroulement à côté du nom de l’imprimante si ces options ne 

s’affichent pas.) 

 Cliquez sur Imprimer. 

Rubriques connexes 

Impression de map ou de diapositives 
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Problème : certains éléments de ma map ont disparu. 

Si certains éléments (sujets, marqueurs, informations de tâches, etc.) ne s’affichent pas sur votre map, il se peut 

qu’ils soient masqués pour différentes raisons. 

 Contrôlez les points suivants : 

 Si les sujets ne sont plus visibles, vérifiez que les sujets n’ont pas été réduits. L’icône de développement 

 indique que le sujet contient des sujets secondaires. Cliquez sur l’icône pour afficher les sujets 

secondaires ou sélectionnez le sujet central et choisissez Présentation > Détail > Afficher tous les niveaux 

pour développer tous les sujets de la map. 

 Les sujets peuvent également être masqués par un filtre actif. Si la map a été filtrée lors de son 

enregistrement, le filtre reste actif à la réouverture de la map et la barre d’indication de filtre s’affiche en 

bas de la fenêtre de la map. Sur l’indicateur, cliquez sur Supprimer le filtre pour afficher les sujets 

masqués. 

 Pour les autres éléments manquant tels que les informations de tâches, les icônes, les marqueurs, etc., 

choisissez Présentation > Afficher/Masquer, puis vérifiez quels éléments sont masqués. 

 Si le texte ou les lignes de connexion du sujet ont disparu, sélectionnez le sujet concerné et choisissez 

Format > Sujet. Dans le volet Mise en forme de l’Inspecteur des sujets, sous Couleurs, vérifiez la couleur 

de ligne et la couleur de texte du sujet. Si la couleur est définie sur Aucune, le texte ou les lignes seront 

invisibles. 

Rubriques connexes 

Réduction et développement de sujets 

Filtrage de sujets 

Masquage d’éléments de map 

Mise en forme de la couleur et de la forme du sujet 

Problème : lorsque je déplace un sujet flottant, il se joint à un autre sujet. 

Vous pouvez empêcher un sujet flottant de se joindre à d’autres sujets en procédant comme suit. 

 Pour déplacer ou copier un sujet flottant : 

 En maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser le sujet pour le déplacer. 

Rubriques connexes 

Ajout de sujets flottants 
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Problème : l’image d’arrière-plan que j’ai fait glisser depuis la Bibliothèque ne s’affiche pas. 

Lorsque vous remplacez l’image d’arrière-plan de la map en faisant glisser une nouvelle image depuis la 

Bibliothèque, la nouvelle image utilise le paramètre d’opacité existant. Si la nouvelle image est plus claire ou plus 

transparente que l’ancienne image, il se peut qu’elle ne s’affiche pas. 

 Pour corriger ce problème : 

 Choisissez Format > Arrière-plan et augmentez le paramètre Opacité. 

Rubriques connexes 

Mise en forme d’arrière-plans de maps 

Problème : les hyperliens sont rompus sur une map que j’ai envoyée à un collègue. 

Lorsque vous distribuez une map qui contient des hyperliens vers d’autres documents, vous devez inclure les 

documents liés à la map, sauf si les liens pointent vers des documents stockés dans un emplacement central (tel 

qu’un disque réseau accessible aux deux utilisateurs, par exemple). 

 Si les documents cibles de l’hyperlien ne sont pas stockés dans un emplacement central : 

1. Assurez-vous de fournir tous les documents liés lorsque vous envoyez la map au destinataire. 

2. Si les documents liés ne proviennent pas du même dossier que la map, le destinataire doit copier les 

fichiers liés dans un dossier portant le même nom et le même emplacement relatif sur le fichier map. 

Vous pouvez également inclure les documents comme pièces jointes à l’intérieur du fichier map. Ces 

documents font partie intégrante du fichier map et l’accompagnent automatiquement lorsque celui-ci est 

envoyé ou copié. 

Rubriques connexes 

Envoi de maps par e-mail 

Ajout de documents joints à des sujets 
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