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CHAPITRE 1 CARACTÉRISTIQUES DE MIND MASTER
MindMaster est conçu pour créer de nouvelles innovations visuelles, structurant vos puces pour
former une carte mentale complète. Il est pratique pour vous de commencer avec MindMaster 6
pour la résolution de problèmes, la gestion du temps, la stratégie d'entreprise ou la gestion de
projet.

CARACTÉRISTIQUES DE MIND MASTER V6.0
1. Modèles abondants
Les modèles intégrés de MindMaster sont complets et couvrent tous les domaines connexes.
Le design novateur et les styles diversifiés deviennent la principale compétition pour
MindMaster.

2. Affichage de Gantt dans la gestion des tâches
La fonction de gestion des tâches permet aux utilisateurs de gérer les tâches du projet à la
fois en mode carte mentale et en mode diagramme de Gantt.
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3. Présentation par diapositives
La fonction de présentation basée sur des diapositives permet aux utilisateurs d'avoir une
forte intégration de la carte mentale et de la présentation. Il est facile de créer
automatiquement des pages de diapositives en un clic.

4. Styles et thèmes
MindMaster propose différents thèmes et ensembles de mise en page pour les utilisateurs à
choisir. La police, la forme, la couleur et la taille des lignes sont conçues de manière élaborée
pour s'adapter à différents styles.

5. Boîte à outils puissante


Relation
Les utilisateurs peuvent insérer une ligne de relation entre deux sujets. MindMaster
peut ajuster la position des directions de la flèche automatiquement. Vous pouvez
modifier les styles de formes, les couleurs et les textes de la relation.



Légende
La légende est une représentation de textes accentués pouvant se ramifier à ses propres
sous-sujets.



Limite
La limite est utilisé pour regrouper les sujets afin de mettre en valeur des contenus
spécifiques. MindMaster donne différents styles de limites à choisir.



Résumé
Résumé peut être ajouté pour résumer un ensemble de sujets secondaires dans un autre
sujet unique et laisser ce nouveau sujet générer plus de sous-sujets si nécessaire.



Marqueur
Les marqueurs aident à illustrer le contenu du sujet et rendent votre carte mentale plus
visible. Il existe de nombreux groupes de marqueurs prédéfinis et vous pouvez
également créer des groupes de marques personnalisés.



Clipart
La bibliothèque de Clipart vous permet de décorer votre carte mentale facilement. Des
milliers de cliparts sont inclus dans MindMaster pour aider les utilisateurs à créer des
cartes mentales visuelles.



Image
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Vous êtes autorisé à insérer une image de votre ordinateur. Les images
surdimensionnées peuvent être compressées pour enregistrer la taille du fichier.


Lien hypertexte - Hyperlien
Le hyperlien peut être ajouté pour faire une référence pour les vues de soutien. De
nombreuses formes de liens hypertexte sont prises en charge, telles que des adresses
Web, des fichiers, des formes spéciales ou des pages dans le fichier actuel ou des
dossiers.



Pièce-jointe
MindMaster permet aux utilisateurs de joindre des fichiers externes à un seul sujet .



Note
Vous pouvez insérer des notes pour annoter des sujets. Les photos sont prises en charge
dans les notes.



Commentaire
MindMaster propose une fonction de commentaire de synchronisation pour une équipe
collaborative basée sur Cloud.



Étiquette
MindMaster permet aux utilisateurs d'insérer des étiquettes dans des rubriques qui
donnent une notation en affichant le texte sous le sujet.

6. Couleur iridescence(branche multi-couleur)
La couleur iridescence(branche multi-couleur) de MindMaster aide les utilisateurs à changer
rapidement différents modes de couleur.

7. Style dessiné à la main
En un clic, votre carte mentale peut être remplacée par une apparence dessinée à la main.

8. Mode hiérarchique
Le mode d’affichage de plan est d'aider les utilisateurs à visualiser le contenu de la carte
mentale dans un format hiérarchique textuel.

9. Cloud
MindMaster Cloud (pour personnel et pour l'équipe), il est facile d’enregistrer vos fichiers de
carte mentale et de collaborer avec un membre de l'équipe, n'importe où, n'importe quand,
n'importe où.
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10. Zoom sur sujet
La fonctionnalité Zoom sur sujet permet aux utilisateurs de se concentrer sur un sujet
spécifique d'une carte mentale sans être dérangé par d'autres sujets.

11. Récupération de fichier
MindMaster aide les utilisateurs à récupérer des cartes non enregistrées si la carte est
accidentellement fermée sans enregistrer.

12. Partager
Partager des cartes mentales avec un lien pour poster dans le réseau social et d'autres
endroits.

14. Importation
MindMaster vous permet d'importer des fichiers de MindManager, Xmind et Edraw.

15. Exportation
Vous pouvez exporter des documents MindMaster vers Graphiques, PDF, Word, Excel, PPT,
HTML, SVG, MindManager et bien d'autres formats de fichiers.

16. Cartographie rapide
Un ensemble de raccourcis clavier est fourni pour améliorer l'efficacité de votre
cartographie.

CHAPITRE 2 COMMENCER AVEC MINDMASTER
INSTALLATION DE L'UTILISATEUR
Télécharger le package d'installation de MindMaster à partir de
https://www.edrawsoft.com/fr/download-mindmaster.php, et double-cliquez sur le fichier .exe
pour installer le paquet.

ACTIVATION D'UTILISATEUR
Une fois installé avec succès, vous pouvez activer le logiciel avec votre code de licence. Si vous
n'avez pas de code de licence, vous pouvez cliquer sur Acheter pour commander.
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Cliquez avec le bouton droit sur MindMaster.exe dans le dossier d'installation du logiciel. Et
choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
Cliquez sur l'onglet Aide du ruban.
1. Cliquez sur le bouton Activer sous l'onglet Aide.
2. Entrez votre nom de licence (n'importe quel nom) et votre code de licence.
3. Cliquez sur Activer pour lancer l'assistant d'activation.

DÉSACTIVATION DE L'UTILISATEUR
La désactivation est nécessaire si vous souhaitez déplacer MindMaster d'un ordinateur à l'autre.
Veuillez noter que la désactivation ne peut être effectuée qu'une fois tous les 30 jours.
Les étapes sont:
1. Allez simplement dans le menu Aide, et cliquez sur Désactiver.
2. Une fois que vous avez choisi de désactiver, le MindMaster sur votre ordinateur actuel
passera à la version sans licence, de sorte que vous pouvez activer sur votre autre
appareil.

INSCRIVEZ-VOUS UN COMPTE CLOUD
Vous pouvez vous inscrire à un compte cloud MindMaster et vous connecter pour utiliser le
cloud ou partager votre carte.

VÉRIFIEZ LES MISES À JOUR
1. Cliquez sous l’onglet Aide dans la barre de menu.
2. Cliquez sur Vérifier les mises à jour dans le menu Aide.
3. MindMaster vous aidera à vérifier la version et à mettre à jour automatiquement.
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APERÇU DE L'INTERFACE UTILISATEUR
L'interface affiche la fenêtre initiale et globale dans laquelle vous pouvez créer des cartes
mentales. Ici vous pouvez voir les onglets de fichiers, la barre d'outils Accès rapide, les rubans,
la barre de droite et la barre d'état en bas.

Barre d'accès rapide
À partir de la barre d'outils d'accès rapide, vous trouverez des outils rapides pour annuler /
rétablir, créer une nouvelle carte, ouvrir des fichiers, enregistrer, imprimer et exporter. Vous
pouvez masquer ou ajouter un de ces boutons en cliquant sur la mini flèche vers le bas à droite.
Vous pouvez également choisir de placer la barre d'accès rapide en haut ou en bas du ruban.

Rubans
1. Onglet Accueil

Dans l'onglet Accueil, vous pouvez insérer des sujets, des relations, des légendes, diverses
marqueurs, des cliparts, des images, des hyperliens, des pièces jointes, des notes, des
commentaires ou des étiquettes; choisir des mises en page de carte, numéroter vos sujets ou
définir des distances horizontales ou verticales.
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2. Style de page

L'onglet Style de page est l'endroit où vous pouvez formater votre carte mentale. Vous pouvez
sélectionner un thème ici et choisir les polices de thème et les couleurs de thème. Vous pouvez
également choisir des styles arc-en-ciel ou donner à votre carte mentale un aspect nonchalant.
Vous pouvez même modifier ou supprimer l'arrière-plan de votre carte ou personnaliser votre
propre filigrane.

3. Diaporama

Dans l'onglet Diaporama, vous pouvez créer des diapositives une par une ou générer
automatiquement vos diapositives en fonction des branches. N'hésitez pas à modifier ou
supprimer tout contenu dans vos pages de diapositives et une fois terminé, vous pouvez
prévisualiser votre travail en plein écran, puis exporter PPT ou imprimer.

4. Avancé

L'option Avancé vous permet de créer, éditer et exporter le diagramme de Gantt. Vous pouvez
vérifier votre travail à l'aide des fonctions Rechercher et remplacer et Vérifier l'orthographe ou
ajouter des symboles de police à votre carte. En cas d'accident (par exemple, mise hors tension
de l'ordinateur portable), vous pouvez utiliser la fonction Récupération de fichier pour
enregistrer votre travail.

5. Affichage

L'onglet Affichage affiche différentes options d'affichage pour votre travail. Vous pouvez choisir
le nombre de niveaux pour afficher votre carte mentale. Vous pouvez également vous
concentrer sur des sujets ou des branches uniques. Sur le côté droit de la barre, vous pouvez
11

effectuer un zoom avant ou arrière sur votre carte mentale, ou un clic pour que votre carte
mentale corresponde à la zone de travail.

6. Aide

À partir de l'onglet Aide, vous pouvez facilement trouver des guides connexes à des fins de
référence, notamment Tutoriel, FAQ, Contactez-nous et un large éventail de raccourcis clavier,
ainsi que des boutons d'enregistrement et de mise à jour du logiciel.

Barre latérale droite
1. Page

La barre de droite a 5 onglets au total: Format, Plan, Marqueur, Clipart et Panneau de tâches.
Dans la section Formart, vous pouvez modifier le style général de votre carte mentale, la mise en
page, la couleur, le thème, les branche multi-couleur, etc. D'autres fonctions, y compris modifier
l'arrière-plan et le filigrane de la carte mentale, ou passer au style Dessiner à la main.

2. Plan
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Dans le menu Plan, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre carte mentale en mode
Plan au texte. Dans le coin supérieur droit, vous pouvez exporter le contour au format PDF, Word,
Excel ou PPT en cliquant sur les mini-boutons.

3. Marqueur

Dans le menu Marqueur, vous pouvez voir les marqueurs communs utilisés pour les cartes
mentales telles que Priorité, Progression, Visage, Flèche, Drapeau, Etoile, etc. Vous pouvez
ajouter et gérer vos propres groupes de marqueurs en cliquant sur le bouton du groupe
Marqueur dans le coin supérieur droit.

4. Panneau de tâches
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Le panneau des tâches vous permet d'ajouter des informations sur les tâches aux sujets, telles
que les dates de début et de fin, la durée, les ressources, la priorité et la progression. Vous
pouvez également passer à la vue Gantt en cliquant sur le bouton Gantt.

5. Clipart

Dans l'onglet Clipart, vous pouvez obtenir un grand nombre de symboles et d'icônes conçus pour
décorer vos cartes mentales. Vous pouvez parcourir par catégories; vous pouvez également
rechercher vos préférés dans le champ de recherche supérieur.

CONFIGURATION REQUISE


Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10



Mac OS X 10 et versions ultérieures
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Linux (Debian, Ubuntu, Fedora)



Au moins 1 Go de RAM



Au moins 850 Mo d'espace disque libre

À L'AIDE
Si vous avez d'autres problèmes, veuillez contacter support@edrawsoft.com.

CHAPITRE 3 OPÉRATIONS SUR LES SUJETS
RACCOURCIS CLAVIER POUR AJOUTER DES SUJETS
Pour créer

Raccourci (s)

Idée principale (thème central)

Ajouter automatiquement

Sujet / sujet de fratries

Enter

Sujet avant/au-dessus d'un sujet

Shift + Enter

Sous-sujet

Insert / Ctrl + Enter

Sujet Parent

Shift + Insert

Sujet flottant

Ctrl + Shift + F + Mouse Click

Sujets multiples

Ctrl + Shift + M

AJOUTER DES SUJETS PRINCIPAUX
(Enter)

Vous pouvez ajouter des sujets de plusieurs manières:
1. Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour ajouter rapidement un sujet principal.
2. Cliquez sur le bouton flottant

sur la forme centrale.

3. Cliquez sur le bouton Insérer sous l'onglet Accueil.
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Remarques:

Sous le bouton Insérer, il y a 3 options:
a. Insérer un sujet (Entrée): Insérer un sujet après un sujet sélectionné.
b. Insérer un sujet avant (Maj + Entrée): Insérer un sujet avant un sujet
sélectionné.
c.

Insérer un sujet parent (Maj + Insérer): Insérer un sujet parent pour un sujet
sélectionné.

4. Utilisez le bouton Plusieurs sujets.

AJOUTER DES SOUS-SUJETS
(Insert; Ctrl+Enter)

Il existe 4 façons d'ajouter des sujets secondaires – Sous-sujet.
1. Sélectionnez un sujet. Appuyez sur la touche Insérer ou Ctrl + Entrée sur le clavier pour
ajouter un sous-sujet.
2. Sélectionnez un sujet. Cliquez sur le bouton flottant

pour ajouter un sous-sujet.

3. Sélectionnez un sujet. Cliquez sur le bouton Insérer un sous-sujet sous l'onglet Accueil
pour ajouter un sous-sujet.
4. Utilisez le bouton Plusieurs sujets.

INSÉRER DES SUJETS FLOTTANTS
(Ctrl+Shift+F)

Un sujet flottant est un sujet autonome qui n'a aucun lien avec la structure de la carte du corps.
Pour ajouter un bouton flottant, vous pouvez:
1. Appuyez sur Ctrl + Maj + F sur le clavier, puis placez le pointeur de la souris sur
l'emplacement où vous souhaitez ajouter un sujet flottant.

2. Cliquez sur le bouton Sujet flottant sous l'onglet Accueil.
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INSÉRER PLUSIEURS SUJETS
(Ctrl+Shift+M)

Si vous souhaitez ajouter plusieurs sujets simultanément, utilisez Ajouter plusieurs sujets.

1. Cliquez sur le bouton Plusieurs sujets dans l'onglet Accueil ou appuyez sur Ctrl + Maj
+ M sur le clavier.
2. Dans la boîte de dialogue contextuelle, saisissez le texte du sujet, puis appuyez sur
Entrée pour chaque nouveau sujet.
3. Cliquez sur OK.

DEPLACER LES SUJETS
Pour déplacer un sujet, vous pouvez le glisser et le déposer dans la position ciblée. Vous pouvez
également utiliser la touche de raccourci pour déplacer la rubrique vers le haut, vers le bas, vers
la gauche ou vers la droite dans le même niveau.

Déplacer un sujet avec le glisser- déposer
Vous pouvez librement repositionner n'importe quel sous-thème sur votre carte mentale en
cliquant simplement dessus et en le faisant glisser vers une nouvelle position. Un signe visuel
apparaît indiquant où les sujets seront déplacés. Tous vos sujets (à l'exception du sujet central)
et la branche de sujet peuvent être réorganisés et déplacés dans n'importe quel sujet parent,
secondaire ou principal.
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Raccourcis clavier pour déplacer les sujets
Voici les raccourcis clavier pour déplacer les sujets.

Action

Raccourci (s)

Monter d'un endroit

Ctrl + Shift + Up

Descendre d'un endroit

Ctrl + Shift + Down

Au début

Ctrl + Shift + Home

A la fin

Ctrl + Shift + End

A gauche

Ctrl + Shift + Left

A droite

Ctrl + Shift + Right

SUPPRIMER LES SUJETS
(Ctrl+Z)

Supprimer le sujet sélectionné
Vous pouvez supprimer un sujet sélectionné uniquement et conserver ses sous-sujets non
supprimés.
1. Sélectionnez le sujet cible.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer le sujet sélectionné.
3. Le sujet sélectionné sera supprimé.
4. Les sous-sujets restants seront promus jusqu'à un niveau.
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Supprimer le sujet sélectionné et tous ses sous-sujets
Vous pouvez supprimer un sujet incluant tous ses sous-sujets et légendes.
1. Sélectionnez un sujet.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.

3. Le sujet et tous ses sous-sujets seront supprimés.

COUPER, COPIER ET COLLER LES SUJETS
(Ctrl+X, Ctrl+C; Ctrl+V)

Utilisez copier et coller, vous pouvez rapidement dupliquer un sujet ou une branche et le coller
comme un sujet flottant ou comme un sous-sujet d'un sujet sélectionné.
1. Sélectionnez le sujet ou la branche que vous souhaitez copier.
2. Allez à l'onglet Accueil et cliquez sur le bouton Copier (ou appuyez sur Ctrl + C).
3. Sélectionnez un sujet ou cliquez sur une zone vide et cliquez sur le bouton Coller (ou
appuyez sur Ctrl + V).
Astuce:

Vous pouvez utiliser couper et coller pour déplacer un sujet d'un endroit à un autre.
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MODIFIER LE CONTENU DU SUJET
Vous pouvez double-cliquer sur une forme de rubrique pour modifier le contenu du sujet. Voici
des raccourcis pour vous aider à modifier rapidement le contenu du sujet.

Action

Raccourci (s)

Démarrer le mode d'édition

F2

Démarrer le mode d'édition avec le curseur à la fin du texte

Spacebar

Démarrer le mode d'édition avec le curseur au début du texte

Shift + Spacebar

Terminer l'édition

Enter / Esc

Entrer un saut de ligne dans le sujet

Shift + Enter / Ctrl + Enter

Aller au début de la ligne

Home

Aller au début du texte du sujet

Ctrl + Home

Aller à la fin du texte du sujet

Ctrl + End

Annuler l'édition du sujet

Esc

Chercher

Ctrl + F

Chercher le prochain

Enter

Vérification de l'orthographe

F7

SELECTIONNER DES SUJETS
Vous pouvez sélectionner des rubriques par type de sujet ou par niveau. Cliquez avec le bouton
droit et choisissez les sujets que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez sélectionner:


Tous les sujets



Tous les pairs



Tous les parents



Toutes les branches



Niveau suivant



Toutes les relations



Toutes les limites



Tous les résumés



Tous les sujets flottants



Toutes les légendes
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CHERCHER DES SUJETS
(Ctrl+F)

Vous pouvez chercher rapidement du texte dans les sujets, les étiquettes, les limites, les
légendes, les résumé ou les notes.
1. Utilisez le raccourci: Ctrl + F.
2. Cliquez sur le bouton Rechercher & remplacer dans l'onglet Avancé.

CHAPITRE 4 INSERTION D'ELEMENTS
INSERER DES PHOTOS
(Ctrl + Shift + P)

Les effets visuels abondants dans une carte mentale doivent être remplis par des images.
MindMaster vous permet d'insérer des images à des sujets. Il prend en charge les formats
d'image massifs comme GIF, JPG, PNG, ICO, BMP et TIF etc.

Insérer des images à partir de fichiers
1. Sélectionnez un sujet auquel vous souhaitez ajouter une image. (Si vous n'avez
sélectionné aucun sujet, l'image sera ajoutée à un sujet flottant.)
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2. Cliquez sur Insérer une image dans l'onglet Accueil ou cliquez avec le bouton droit sur le
sujet et choisissez l'option Insérer une image.

3. Sélectionnez une image de votre PC.
4. Appuyez sur Ouvrir.
5. Faites glisser la poignée de sélection pour ajuster la taille des images.
Astuces:

1. Si votre image est surdimensionnée, une fenêtre de rappel s'affichera après l'ouverture
de l'image pour vous permettre de décider si vous souhaitez compresser ou non.

2. Par défaut, l'image sera ajoutée à gauche du texte du sujet. Vous pouvez faire glisser
l'image pour changer sa position.

INSERER DES PIECES JOINTES
(Ctrl + H)

MindMaster prend en charge l'insertion de pièces jointes sans limitation de quantité. Les pièces
jointes peuvent être enregistrées automatiquement dans la carte mentale.
1. Cliquez sur des sujets ou des sous-sujets.
2. Cliquez sur Insérer une pièce jointe sous l'onglet Accueil ou cliquez avec le bouton droit
sur le sujet et choisissez l'option Insérer une pièce jointe.
3. Appuyez sur Route pour sélectionner une pièce jointe.
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4. Changez le nom des pièces jointes si nécessaire.
5. Cliquez sur Nouveau pour ajouter plus de pièces jointes.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer une pièce jointe.
Astuces:

L'icône de pièce jointe est dans le coin supérieur droit du sujet. Passez le curseur de la souris sur
l'icône, vous pouvez voir le nom de la pièce jointe. Cliquez sur le nom de la pièce jointe pour
ouvrir la pièce jointe.

INSÉRER DES HYPERLIENS
(Ctrl + K)

L'hyperlien est pratique pour les références de mind mapping en tant que documents externes, y
compris les documents, fichiers et applications actuels, et les adresses Internet.
Les liens hypertexte peuvent contenir l'un des liens suivants:
1. Une autre page ou forme dans le document actuel
2. Un fichier ou une application
3. Un dossier
4. Une URL Web
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Ajouter un lien hypertexte à une forme ou à une page existante
1. Sélectionnez un sujet auquel vous souhaitez ajouter un lien hypertexte.
2. Cliquez sur Insérer un lien hypertexte dans l'onglet Accueil, ou cliquez avec le bouton
droit sur le sujet et choisissez l'option Insérer un lien hypertexte.
3. Sélectionnez le document actuel.

4. Pour créer un lien vers une forme spécifique, vous pouvez choisir un ID de forme dans la
liste des formes.
5. Cliquez sur Nouveau pour ajouter d'autres hyperliens.

Ajouter un lien hypertexte à une URL Web
1. Dans la liste Type, choisissez Adresse Internet.
2. Dans la zone Adresse, tapez l'adresse d'un site Web, d'un site FTP ou d'une adresse de
messagerie (en commençant par http: //, ftp: // ou mailto: respectivement).
3. Dans la zone Description, tapez un nom pour le lien. Ce texte apparaîtra sur l'icône de
lien hypertexte.
4. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un autre lien hypertexte.
5. Cliquez sur OK.

Ajouter un lien hypertexte au fichier ou à l’application
1. Dans la liste Type, choisissez le fichier ou application.
2. Cliquez sur Parcourir et accédez à un fichier.
3. Dans la zone Description, tapez un nom pour le lien. Ce texte apparaîtra sur l'icône de
lien hypertexte.
4. Cliquez sur OK.
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Modifier ou supprimer un lien hypertexte
1. Sélectionnez la forme pour modifier ou supprimer un lien hypertexte sur une forme.
2. Cliquez sur Hyperlien/Line hypertexte.
3. Pour modifier un lien hypertexte, sélectionnez le lien hypertexte dans la liste des liens
hypertexte, apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK.
4. Pour supprimer un lien hypertexte, sélectionnez le lien hypertexte dans la liste des liens
hypertexte, cliquez sur Supprimer.
Astuces:

L'icône de lien hypertexte se trouve dans l'angle supérieur droit des sujets. Si vous déplacez le
pointeur sur l'icône, vous verrez un lien sur lequel cliquer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE
(Ctrl + Shift + T)

Commenter sur le sujet spécifique ou sous-thème par une équipe de collaboration est un point
culminant pour la synergie. Vous pouvez recevoir des éloges et des suggestions de vos
camarades et superviseurs directement avec la base de Cloud.
1. Cliquez sur le sujet ou sous-sujet dont vous avez besoin de commenter.
2. Cliquez sur l’icône Insérer un commentaire dans la barre d'outils ou cliquez avec le
bouton droit sur le sujet et choisissez l'option Insérer un commentaire.
3. Entrez vos commentaires dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur Envoyer après avoir modifié tous les commentaires.
5. Cliquez sur Modifier dans la partie inférieure de la boîte de dialogue pour modifier le
commentaire actuel.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer un commentaire.
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Lorsqu'un commentaire est ajouté, une icône de discussion en vert apparaît dans le coin
supérieur droit du sujet. Si vous déplacez le curseur sur l'icône, vous verrez votre nom, votre
date et votre commentaire.
Astuces:

1. Avant de commenter, assurez-vous d'être connecté au compte cloud MindMaster. Si ce
n'est pas le cas, le nom du commentateur sera le nom de l'utilisateur de l'ordinateur.
2. Vous pouvez ajouter plus de commentaires sur le même sujet.

AJOUTER DES NOTES
(Ctrl + T)

Comme les cartes mentales sont toujours concises, les détails ne peuvent pas être mis dans le
corps principal. Les notes peuvent résoudre les problèmes d'informations inadéquates. Vous
pouvez ajouter des notes dans le format de texte, des images et des tableaux pour enrichir vos
cartes mentales.
1. Sélectionnez des sujets ou des sous-sujets de ciblage.
2. Cliquez sur Insérer une note dans l'onglet Accueil, ou cliquez avec le bouton droit sur le
sujet et sélectionnez l'option Insérer une note.
3. Saisissez votre note dans la fenêtre de note contextuelle.
4. Cliquez sur l'icône Image pour ajouter des images.
5. Cliquez sur l'icône Tableau pour insérer des tableaux.

6. Modifiez les formats de texte avec les options de formatage du texte dans la barre
d'outils.
7. Pour vérifier vos notes, placez le curseur sur l'icône Note.
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INSERER DES CLIPARTS
(Ctrl + Shift + I)

MindMaster offre une bibliothèque de clipart avec une grande collection de cliparts à utiliser.

1. Cliquez sur l'onglet Insérer un clipart sur la page d'accueil ou sur l'icône Clipart
dans la barre latérale de droite.
2. Sélectionnez clipart.
3. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque

pour choisir clipart à partir des catégories.

4. Entrez des mots-clés dans la barre de recherche pour effectuer une recherche à partir
de la bibliothèque de cliparts.
5. Double-cliquez sur un clipart pour l'ajouter à un sujet sélectionné, ou faites glisser et
déposez un clipart sur n'importe quel sujet de votre carte ou de la zone vide du canevas.
Astuces:

Par défaut, les cliparts seront ajoutés à gauche du texte du sujet. Vous pouvez faire glisser le
clipart sélectionné des bibliothèques pour changer sa position.

INSÉRER DES MARQUEURS
(F9)

Les marqueurs sont utilisées pour éviter la monotonie des mots et l'affichage des points focaux
en évidence. Vous pouvez ajouter des marqueurs à partir des groupes de marqueurs prédéfinis
ou créer votre propre groupe de marqueurs.

Insérer des marqueurs dans des sujets
1. Sélectionnez un sujet à marquer.
2. Ouvrez le panneau Marqueurs en appuyant sur F9 ou en cliquant sur le bouton dans
l'onglet Accueil ou en cliquant sur l'icône Marqueur dans la barre latérale droite.
3. Cliquez sur les icônes pour les attribuer à vos sujets.
4. Cliquez sur plus d'icônes de différents groupes si vous avez besoin.
Astuces:

1. Les marqueurs dans chaque groupe peuvent être mutuellement exclusives (un seule
marqueur de ce groupe peut être ajouté sur un sujet) ou non (plusieurs marqueurs de ce
groupe peuvent être ajoutés sur un sujet).
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2. Après avoir ajouté une marqueur à un sujet, cliquez dessus pour changer un autre
marqueur du même groupe.

Gérer les groupes de marqueurs
Modifier les vues du volet des marqueurs.
Il y a deux vues du volet des marqueurs. 1) Version avec texte; 2) Version sans texte.
La vue par défaut pour les marqueurs n'est pas une version texte. Si vous avez l'intention de
passer en mode texte, vous pouvez cliquer sur le bouton

.

Ajouter un nouveau groupe de marqueurs
Vous pouvez ajouter vos propres groupes de marqueurs à des fins spécifiques.
1. En haut du volet Marqueur, cliquez sur le bouton Personnaliser le groupe de marqueur
.
2. Cliquez sur Ajouter un groupe et renommez-le.
a. Cochez Mutex si le contenu de ce groupe est mutuellement exclusif.
b. Cliquez sur Ajouter des icônes pour insérer des marqueurs du disque local dans
votre groupe.
c.

Cliquez sur Supprimer l'icône à tout moment si vous souhaitez le retirer du
groupe.
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Masquer les marqueurs inutilisées
Cliquez sur le bouton

de la barre latérale à droite pour masquer les marqueurs inutilisés et se

concentrer sur les marqueurs utilisés.

INSÉRER DES ÉTIQUETTES
(Ctrl + G)

Une étiquette est l'une d'une annotation de texte présentant de brèves informations sous le
sujet. La collection d'étiquettes peut être largement utilisée pour l'identification, l'accentuation
et la transmission.

Ajouter un groupe de étiquette
1. Sélectionnez un sujet de ciblage.
2. Cliquez sur le bouton Insérer une étiquette dans la barre d'outils ou cliquez avec le
bouton droit sur le sujet pour sélectionner le bouton Insérer une étiquette pour entrer
dans la fenêtre Gestionnaire d’étiquettes.

Astuces: Vous pouvez également trouver le bouton de l'étiquette dans la barre latérale droite du
volet de gestion de marqueur. Cliquez sur le volet de gestion des marques, vous trouverez le
bouton d'insertion de tag dans la direction en haut à droite.
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1. Tapez les étiquettes dans la boîte de saisie au format d'une étiquette par ligne.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter dans un groupe.

Insérer dans le passage
1. Sélectionnez un sujet de ciblage.
2. Cliquez sur Insérer une étiquette dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes parmi les groupes que vous avez créés.

Gérer les étiquettes
1. Cliquez sur Ajouter un groupe pour un autre groupe d’étiquette.
2. Double-cliquez sur l'attribution de noms pour renommer les étiquettes.
3. Cliquez sur Supprimer le groupe pour supprimer le groupe inutile.
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INSÉRER DES RELATIONS
(Ctrl + R)

Certaines formes ne sont pas directement connectées. Cependant, vous pouvez montrer leur
relation en utilisant la fonctionnalité Insérer une relation.
1. Sélectionnez un sujet auquel vous souhaitez ajouter une relation.
2. Cliquez sur l'onglet Insérer une relation à partir de la page d'accueil.
3. Déplacez le pointeur à une forme cible et faites un clic.
4. Une relation est ajoutée.
5. Double-cliquez sur la zone de texte pour éditer le texte.
Astuces:

1. Vous pouvez changer le style de courbe en déplaçant deux poignées jaunes.

2. Le texte peut être changé en style de courbe dans la barre latérale droite.

INSÉRER DES LÉGENDES
(Alt + Enter)

La légende est un élément visuel qui rappelle aux spectateurs de la cartographie mentale d'avoir
une meilleure compréhension des cartes mentales. Il a les significations de «donnez-moi le
feedback», «critique», ou «n'oublie pas ceci», etc.

Insérer une légende
1. Sélectionnez un sujet.
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2. Cliquez sur Insérer une légende ou cliquez avec le bouton droit sur la rubrique pour
sélectionner Insérer une légende.
3. Entrez du texte dans la légende.
4. Cliquez avec le bouton droit sur la légende pour modifier la forme.
5. Les formats alternatifs peuvent être modifiés dans la barre latérale droite.
Astuces:

Les légendes peuvent être considérées comme des rubriques flottantes pouvant être dérivées
pour rendre les rubriques existantes plus claires en insérant des sous-sujets.

AJOUTER UNE LIMITE
(Ctrl + Shift + B)

La limite joint les sujets et les sous-sujets pour mettre en évidence une section spécifique d'une
carte mentale.

Créer une limite
1. Sélectionnez les sujets qui doivent être rassemblés dans les mêmes niveaux (vertical ou
horizontal ou les deux).
2. Cliquez sur Limite ou cliquez avec le bouton droit sur les objets sélectionnés pour
étendre le bouton Insérer et cliquez sur Limite.

Changer les formats
1. Cliquez sur Limite et vous pouvez voir l'onglet de réglage du format dans la barre
latérale droite.
2. Changez la couleur de remplissage, le style de forme, l'ombre et le style de ligne pour
ajuster votre carte mentale.
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Supprimer la limite
Si vous n'avez pas besoin de limite, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la limite et
cliquer sur le bouton Supprimer ou appuyer sur Supprimer dans le clavier.

AJOUTER UN RESUME
(Ctrl + ])

L'ajout d'un résumé à une carte mentale permet de collecter des informations clés et de tirer
une conclusion.

1. Sélectionnez les sujets à résumer.
2. Cliquez sur Résumé ou cliquez avec le bouton droit sur les objets sélectionnés pour
étendre le bouton Insérer et cliquez sur Résumé.
3. Cliquez sur "+" pour insérer un sujet récapitulatif.
4. Tapez les textes récapitulatifs.

5. Ajoutez des sujets secondaires pour développer le résumé dans un nouvel arbre de
sujet.

CHAPITRE 5 MISE EN PAGE DE LA CARTE MENTALE
CHANGER LA DISPOSITION DE LA CARTE MENTALE
La disposition des sujets est contrôlée par les options générales de disposition de la carte. Avec
les options de mise en page, vous pouvez modifier le style d'arrangement de carte et les
directions de croissance des sujets.
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Changer le style de disposition entire
1. Placez le pointeur sur un espace vide ou cliquez sur la forme de Sujet principale.
2. Accédez à l'onglet Accueil, cliquez sur Mise en page ou accédez à la barre latérale droite,
cliquez sur Style, puis sur le bouton Mise en page.
3. Sélectionnez le style de mise en page de la carte mentale.

MODIFIER LE STYLE DE CONNECTEUR
MindMasters a plusieurs styles de connecteurs différents et vous pouvez choisir tous les styles
de connecteurs à la fois, ou les styles de connecteur pour certains sujets ou branches.

Changer le style de tous les connecteurs
Si vous ne sélectionnez rien, le changement de style de connecteur s'appliquera uniquement au
premier niveau de sujets. Pour changer le style de tous les connecteurs, vous devez d'abord
appuyer sur Ctrl + A pour sélectionner toute la carte.
1. Appuyez sur Ctrl + A pour sélectionner toute la carte mentale.
2. Cliquez sur le bouton Style de connecteur dans le volet Format.
3. Sélectionnez le style de connecteur souhaité dans le menu déroulant.
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Modifier les styles des connecteurs de certains sujets
1. Sélectionnez le sujet parent dont vous voulez modifier les styles de connecteur.
2. Cliquez sur Style de connecteur dans le volet Format.
3. Sélectionnez le style de connecteur souhaité dans le menu déroulant.

Modifier les styles des connecteurs de certaines branches
1. Sélectionnez la branche entière dans laquelle vous souhaitez modifier les styles de
connecteur.
2. Cliquez sur Style de connecteur dans le volet Format.
3. Sélectionnez le style de connecteur souhaité dans le menu déroulant.

NUMÉROTAGE
La numérotation est ajoutée au début du texte du sujet pour tous les sous-sujets jusqu'à la
profondeur spécifiée. Si vous ajoutez, supprimez ou réorganisez des sujets, votre carte sera
automatiquement renumérotée. Si vous passez à l'aperçu, le même schéma de numérotation
sera utilisé pour votre plan.

Ajouter une numérotation
1. Sélectionnez le sujet parent des sous-sujets que vous voulez numéroter.
2. Cliquez sur le bouton Numérotation.
3. Choisissez le type et le niveau de numérotation à utiliser.

Remarque:

Les numéros sont automatiquement ajoutés dans le sens des aiguilles d'une montre. Les
numéros ne peuvent pas être modifiés manuellement.
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Supprimer la numérotation
1. Sélectionnez le sujet parent des sous-sujets dont vous souhaitez supprimer les numéros.
2. Cliquez sur le bouton Numérotation et dans la liste déroulante choisissez Supprimer le
numéro.

ESPACEMENT
La distance entre les sujets est définie par défaut horizontalement et verticalement. L'unité de la
distance est le millimètre et la valeur par défaut est 30 dans la direction horizontale et verticale.
Pour ajuster la valeur de distance par défaut, vous pouvez:
1. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas pour augmenter
ou diminuer le nombre.
2. Appuyez sur Entrée pour définir votre ajustement sur votre carte.
3. Ou imprimez directement le numéro dont vous avez besoin dans les espaces vides et
appuyez sur Entrée.
Astuces:

1. La valeur maximale est horizontale 100 et verticale 100, et le minimum est horizontale
18 et verticale 12.
2. Pour modifier la distance entre les sujets d'une certaine partie de la carte, sélectionnez
d'abord le sujet concerné, puis suivez les étapes ci-dessus.

CHAPITRE 6 THÈME ET STYLE
THÈME
Appliquer un theme
L'apparence générale d'une carte ou son apparence par défaut est déterminée par son thème de
carte sous-jacent. Un thème de carte mentale est une collection des paramètres de format par
défaut utilisés pour les différents types d'éléments de votre carte mentale, y compris un
ensemble de couleurs de thème, de polices de thème (corps et police) et d'effets de thème
(lignes et effets de remplissage).
1. Sélectionnez la forme du Sujet centrale ou ne sélectionnez rien.
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2. Cliquez sur le bouton Thème de l'onglet Style de page ou de la barre latérale droite,
volet Format.
3. Faites glisser la barre de défilement pour choisir le thème souhaité.

Modifier la police du theme et la couleur du thème
Après avoir sélectionné un thème, vous pouvez également modifier les polices de thème et les
couleurs de thème.
1. Cliquez sur la zone vide pour vous assurer que vous ne sélectionnez rien.
2. Dans le volet Format, section Thème, cliquez sur les boutons Police de thème et Couleur
de thème.

Astuce:
Vous pouvez définir une police par défaut pour votre carte mentale et utiliser la police par défaut
au lieu de la police de thème.
Allez dans le menu Options, cliquez sur Thème et cochez "Utiliser la police par défaut au lieu de
la police de thème", puis choisissez une police par défaut pour votre carte.
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BRANCHE MULTI-COULEUR
Le style de Branche multi-couleur vous permet de choisir comment distribuer les couleurs du
thème. Il existe 4 styles de branche multi-couleur: Unicolore, Iridescence, Symétrique et
Alternative.

Appliquer le style de branche multi-couleur
Vous pouvez accéder à l'onglet Style de page ou au volet de tâches Format pour définir l'option
Rainbow.

1. Couleur unique
Cliquez sur le bouton Couleur unique pour transformer toutes les branches en une seule
couleur.

2. Iridessence
Cliquez sur le bouton Iridessence pour afficher une couleur différente pour chaque
branche.
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3. Symétrique
Cliquez sur le bouton Symétrique pour appliquer des branches avec des couleurs
symétriques bilatérales.

4. Alternative
Ensuite, l'option Alternative applique des branches avec seulement deux couleurs
alternatives.

STYLE DESSINE À LA MAIN
L'effet par défaut d'une carte est le style Normal. Un style dessiné à la main transforme les
lignes par défaut et forme les bordures en lignes ondulées naturelles, donnant à la carte mentale
un aspect dessiné à la main.

Appliquer le style dessiné à la main
1. Sélectionnez rien sur la carte.
2. Accédez à l'onglet Style de page ou au volet de tâches Format et cliquez sur le bouton
Style dessiné à la main.
3. Pour revenir au style normal, cliquez sur le bouton Style normal.
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ARRIERE-PLAN
Pour définir l'arrière-plan de la carte, vous pouvez utiliser une couleur d'arrière-plan ou une
image d'arrière-plan. Vous pouvez également appliquer un filigrane sur votre arrière-plan.

Couleurs d’arrière-plan
Cliquez sur le bouton de couleur d'arrière-plan pour remplir l'arrière-plan avec une seule
couleur.

Images d’arrière-plans
MindMaster propose une large gamme d'images d’arrière-plan prédéfinies pour améliorer
l'apparence de votre carte mentale. Vous pouvez ajouter ces images d'arrière-plan à partir du
volet de tâches Format ou télécharger vos propres images d'arrière-plan à partir du disque local.

Ajouter un arrière-plan de la bibliothèque
1. Cliquez sur le bouton Images d'arrière-plan

.

2. Dans la liste déroulante, choisissez votre image d’arrière-plan préférée.

Ajouter un arrière-plan à partir d'un fichier local
Vous pouvez insérer votre propre image en arrière-plan.
1. Cliquez sur le bouton Images d'arrière-plan

.

2. Cliquez sur Parcourir à partir du fichier et naviguez jusqu'au fichier image.
3. Vous pouvez faire glisser n'importe quelle image d'une liste de fichiers sur Internet (par
exemple, depuis Google) dans la zone d'aperçu de l'image dans la boîte de dialogue pour
l'ajouter en arrière-plan.
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Astuces:

Si vous cochez l'option Ajuster à la page en bas, l'image s'adaptera à la page entière en une seule
image. Si vous ne cochez pas cette option, l'image conservera sa taille d'origine et recouvrira
l'arrière-plan de plusieurs copies.

Ajouter un filigrane d'arrière-plan
Cette fonction vous permet d'imprimer sur chaque page d'un document avec un certain texte, ce
qui est utile pour la sécurité ou l'identification de contenu.
Vous pouvez ajouter un filigrane à votre carte mentale en suivant les étapes suivantes:

1. Cliquez sur le bouton Filigrane

.

2. Choisissez un filigrane pré-fabriqué à partir des vignettes dans le menu déroulant.
3. Si vous n'aimez pas les fligranes pré-faites, vous pouvez cliquer sur Personnaliser le
filigrane pour créer les vôtres.
4. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le filigrane, vous pouvez ajuster le texte, la
police, la taille, la couleur ou la disposition de votre filigrane.
5. Cliquez sur Supprimer le filigrane lorsque vous n'en avez pas besoin.
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Supprimer l'arrière-plan
Pour supprimer l'arrière-plan, cliquez sur le bouton Supprimer l'arrière-plan

.

MODIFIER LE COULEUR DE REMPLISSAGE DU SUJET
Remplissage fait référence à l'intérieur d'une forme. Vous pouvez changer la couleur de
remplissage du sujet en suivant les étapes suivantes:
1. Sélectionnez votre forme préférée à remplir.
2. Cliquez sur l'icône Format pour ouvrir le volet Tâche de format (sur la droite du canevas).
3. Dans le volet à droite, cliquez sur l'icône de remplissage

pour choisir la couleur

désirée pour remplir la forme choisie.
4. Vous pouvez également utiliser des couleurs rapides dans la barre de couleur rapide du
bas.

Aucun remplissage
Pour rendre une forme incolore, ou pour supprimer le remplissage d'une forme, vous pouvez
choisir l'option Aucun remplissage.
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Couleurs de remplissage de thème
La section supérieure des couleurs de remplissage sont les couleurs de remplissage de thème.
Les couleurs de remplissage de thème sont un jeu de couleurs prédéfini du thème actuel.

Autres couleurs
Pour passer aux couleurs qui ne figurent pas dans les couleurs de thème ou les couleurs standard,
cliquez sur Plus de couleurs. Dans la fenêtre pop-up, vous pouvez:


Choisissez une couleur dans l'échantillon de couleur.



Sélectionnez une couleur dans la palette de couleurs.



Cliquez sur Choisir la couleur de l'écran (Pick Screen Color) pour choisir une couleur.

Transparence
Pour modifier la transparence, vous pouvez déplacer le curseur Transparence ou entrer un
nombre dans la zone située à côté du curseur. Vous pouvez faire varier le % de transparence de 0
(entièrement opaque, le paramètre par défaut) à 100% (entièrement transparent).
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Remplissage dégradé
Cliquez sur Plus d’option pour trouver l'option Remplissage dégradé et ajouter un dégradé à une
forme. (Dégradé: Une progression progressive des couleurs et des ombres, généralement d'une
couleur à l'autre, ou d'une ombre à l'autre ombre dans la même couleur).

Type de dégradé
Pour spécifier la direction lorsque vous dessinez votre remplissage en dégradé, sélectionnez une
option dans la liste. Le type que vous avez sélectionné détermine la direction disponible.

Direction du dégradé
Pour choisir une progression différente de couleurs et d’ombres, cliquez sur Direction, puis sur
votre option préférée. Les Directions disponibles dépendent du type de dégradé que vous avez
choisi.

Angle
Pour spécifier l'angle du remplissage en dégradé qui est pivoté dans la forme, entrez votre degré
préféré. Cette option est disponible uniquement lorsque vous avez sélectionné Linéaire comme
type.

Arrêts de dégradé
Les butées de dégradé consistent en une position, une couleur et une valeur de transparence. La
valeur de transparence s'applique à l'arrêt du dégradé au lieu du remplissage global. Les arrêts
de dégradé peuvent créer des dégradés non linéaires. Par exemple, si vous souhaitez créer un
dégradé allant du rouge, du vert au bleu, vous devez ajouter trois arrêts de dégradé, pour trois
couleurs. Sinon, si vous souhaitez créer un dégradé qui n'apparaît que dans un coin d'une forme,
vous devez utiliser des dégradés pour rendre le dégradé non linéaire.
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Ajouter: Cliquez sur l'icône verte Ajouter
Supprimer: Cliquez sur l'icône Croix-Rouge

pour ajouter un arrêt.
pour supprimer un arrêt.

Position d’arrêt
Pour définir l'emplacement du changement de couleur et de transparence dans le dégradé,
déplacez le curseur Position d'arrêt ou entrez un nombre dans la zone située sous le curseur.

Couleur
Pour choisir la couleur de l'arrêt du dégradé, cliquez sur Couleur. Pour utiliser une couleur qui
n'est pas dans les couleurs du thème, cliquez sur Autres couleurs.

Transparence
Pour spécifier combien vous pouvez voir à propos de la forme à la position d'arrêt spécifiée,
déplacez le curseur Transparence ou entrez un nombre dans la zone à côté du curseur. Vous
pouvez faire varier le pourcent de transparence de 0 (entièrement opaque, paramètre par défaut)
à 100 (entièrement transparent).

Remplissage de motif
Vous pouvez également remplir une forme avec un motif prédéfini.
1. Cliquez sur Plus d’options dans le menu déroulant Remplissage.
2. Dans la boîte de dialogue contextuelle, cliquez sur Motif de remplissage.
3. Choisissez un motif dans la galerie de motifs prédéfinie.
4. Modifiez la couleur de l'avant et de l'arrière-plan du motif.
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MODIFIER LA FORME DU SUJET
Vous pouvez modifier différentes formes pour le sujet central, les sujets principales et les soussujets.
1. Sélectionner un sujet.
2. Cliquez sur l'icône Format pour ouvrir le volet de tâches Format (à droite du canevas).
3. Dans le volet de mise en forme à droite, cliquez sur l'icône Style de forme

pour

choisir votre forme préférée.

CHANGER L’OMBRE DE FORME
Dans le volet de mise en forme à droite, cliquez sur le bouton Ombre
effet d'ombre intégré préféré.
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, puis choisissez votre

Si vous ne trouvez pas ceux que vous préférez, cliquez sur Plus d’options pour créer une ombre
personnalisée. Cette fonctionnalité vous permet de définir une couleur d'ombre personnalisée,
un effet ou un décalage.

Couleur de l'ombre
Pour choisir une couleur pour l'ombre, cliquez sur Couleur dans la boîte de dialogue Ombre, puis
sur la couleur de votre choix. Pour passer à une couleur qui ne figure pas dans les couleurs du
thème, cliquez sur Autres couleurs.

Transparence de l'ombre
Pour spécifier combien vous pouvez voir sur l'ombre, déplacez le curseur Transparence ou entrez
un nombre dans la zone à côté du curseur. Vous pouvez faire varier le % de transparence de 0
(entièrement opaque, paramètre par défaut) à 100 (entièrement transparent).

Taille de l'ombre
Pour spécifier la taille de l'ombre en fonction de l'objet d'origine, déplacez le Curseur de taille ou
entrez une valeur dans la zone en regard du curseur.

Flou d'ombre
Pour définir le rayon de flou sur l'ombre, déplacez le curseur de Flou ou entrez une valeur dans la
zone à côté du curseur. Plus le rayon, le flou sont plus grands, la forme ou la ligne le sera.

Angle d'ombre
Pour spécifier l'angle de votre ombre, déplacez le curseur Angle ou entrez une valeur dans la
case à côté du curseur. En utilisant les options Angle et Distance, vous pouvez placer l'ombre
n'importe où par rapport à la forme.
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Décalage X et décalage Y d’ombre
Pour définir une distance pour un angle de l'ombre, veuillez entrer une valeur dans la case à côté
du curseur.

MODIFIER LA COULEUR ET LE STYLE DE LA BORTURE
1. Sélectionnez la forme du sujet que vous souhaitez modifier.
2. Dans le volet de tâches Format, dans le groupe Forme, vous pouvez modifier la couleur
de la bordure, le poids de la ligne, le type de trait et le contour de la ligne.



Pour changer la couleur de la bordure, cliquez sur le bouton Couleur de la ligne

,

puis choisissez votre couleur de bordure préférée.


Pour changer le poids de la bordure, cliquez sur le bouton Poids

, puis choisissez

votre épaisseur de ligne préférée.


Pour modifier le style de tiret de bordure, cliquez sur le bouton Tiret

, puis cliquez

sur votre style de ligne préféré.


Pour modifier l'arrondi des coins de forme, cliquez sur le bouton Ligne ronde

, puis

cliquez sur votre tour de ligne préféré.

MODIFIER LA POLICE
1. Sélectionnez un sujet ou plusieurs sujets.
2. Dans le volet de tâches Format, dans le groupe Police, modifiez le type de police de
texte, la taille de police, l'alignement, la puce, le gras, l'italique, le soulignement,
l'interligne ou la couleur du texte.

Cliquez sur les boutons suivants pour obtenir l'effet de police correspondant:


Mettre en gras le texte sélectionné.



Mettre en italique le texte sélectionné.
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Souligner le texte sélectionné.



Tracer une ligne au milieu du texte sélectionné.



Aligner le texte sélectionné sur un bord spécial.



Mettre en surbrillance le texte sélectionné.



Changer la couleur du texte.



Agrandir la taille de la police.



Diminuer la taille de la police.

MODIFIER LE STYLE DE BRANCHE MULTI-COULEUR
Changer le style de toutes les branches
1. Sélectionnez le sujet central.
2. Accédez au volet de tâches Format, groupe de branches, cliquez sur les boutons pour
définir les couleurs de remplissage de branche, les couleurs de ligne, le poids de ligne,
les flèches, les tirets et les styles de toutes les branches.

Changer de style pour certaines branches ou succursales
1. Sélectionnez le sujet principal (sujet de premier niveau) de la branche que vous
souhaitez modifier.
2. Allez dans le panneau de tâches Format, groupe de branche, cliquez sur les boutons
pour définir les couleurs de remplissage de branche, les couleurs du trait, le poids du
trait, les flèches, les tirets et les styles.
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Astuce:

La couleur de branche modifie les couleurs des connecteurs et des bordures de toute la
branche.

CHAPITRE 7 DIAPORAMA
Dans l'onglet Diaporama, vous pouvez créer ou gérer un ensemble de diapositives pour une
carte mentale. Chaque diapositive peut montrer une branche ou une sous-branche de votre
carte, développée ou réduite comme vous le souhaitez. Cela peut aider à attirer l'attention sur
une partie spécifique de votre carte mentale ou présenter toute la carte mentale comme un
diaporama branche par branche.
Une fois que vous avez créé des diapositives, vous pouvez les afficher dans un diaporama, les
imprimer ou les exporter vers Microsoft PowerPoint.

CRÉER DES DIAPOSITIVES DE SUJETS AUTOMATIQUEMENT
MindMaster vous permet de créer un ensemble de diapositives basées sur des branches de carte
mentale avec un seul clic. Toutes les diapositives sont générées automatiquement à partir des
branches de votre carte mentale, une par une.

1. Accédez à l'onglet Diaporama, puis cliquez sur le bouton Créer automatiquement

.

2. Les diapositives sont créées et vous pouvez voir les vignettes des diapositives créées
automatiquement dans le panneau Aperçu des diapositives. La première diapositive est
le sujet central et le reste des diapositives sont les branches.
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CRÉER DES DIAPOSITIVES MANUELLEMENT
Si vous ne voulez pas de diapositives créées automatiquement, vous pouvez les créer
manuellement et choisir la branche ou le sujet que vous souhaitez ajouter au diaporama.
1. Dans le paneau à gauche Aperçu de diaporama, cliquez sur le bouton Nouvelle
diapositive.
2. Une fenêtre contextuelle s'affichera pour vous permettre de nommer le nouveau jeu de
diapositives.

3. Tapez le nom de votre nouvelle diapositive et cliquez sur OK.
4. Une nouvelle diapositive est créée.

AJOUTER DES PAGES DE DIAPOSITIVES
Une fois que vous avez créé une présentation, vous pouvez ajouter une nouvelle diapositive à la
présentation. Vous pouvez ajouter n'importe quelle branche ou sujet en tant que page de
diapositive.
1. Dans le panneau Aperçu de la diapositive, sélectionnez la platine de diapositives dont
vous avez besoin pour ajouter des pages.

51

2. Accédez à votre carte, sélectionnez une branche ou un sujet, puis cliquez sur le bouton
Ajouter une diapositive

sous l'onglet Diaporama. Vous pouvez également cliquer

avec le bouton droit sur la branche ou le sujet et choisir l'option Créer une diapositive à
partir du sujet sélectionné.
3. La branche ou le sujet est ajouté avec succès en tant que page de diapositive. Vous
pouvez le voir dans le panneau Aperçu de la diapositive.

RENOMMER LES PAGES DE DIAPORAMA
Pour renommer une page de diapositive, les options sont les suivantes:
1. Sélectionnez une page de diapositive dans le panneau Aperçu de la diapositive, cliquez
sur le bouton Renommer

sous l'onglet Diaporama ou le panneau Aperçu de la

diapositive et tapez votre nom préféré.
2. Double-cliquez sur le nom de la page de diapositive et modifiez le nom directement.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une diapositive dans le panneau Aperçu de
la diapositive et cliquez sur Renommer dans le menu contextuel, vous verrez son nom
actuel devenir bleu pour que vous puissiez taper votre nom préféré.

APERÇU DE DIAPORAMA
Une fois qu'une diapositive est créée, le panneau d'aperçu des diapos s'ouvre automatiquement.
Vous pouvez fermer ou rouvrir le panneau d'aperçu des diapositives en cliquant sur le bouton
Aperçu des diapositives

sous l'onglet Diaporama. Cliquez sur une vignette de diapositive
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dans le panneau Aperçu de la diapositive pour prévisualiser la page de diapositive complète
dans la fenêtre principale. Fermez l'aperçu complet de la page de diapositive en cliquant sur le
bouton de fermeture

au sommet.

REORGANISER LES PAGES DE DIAPORAMAS
Il existe deux façons de réorganiser les pages de diapositives.
1. Dans le panneau Aperçu de la diapositive, faites glisser et déposez les vignettes
d'aperçu des diapositives pour réorganiser les pages de diapositives.

2. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature d'aperçu de diapositive, puis cliquez sur
Monter ou Descendre.
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SUPPRIMER LES PAGES DE DIAPOSITIVES
Pour supprimer une page de diapositive, il ya deux façons:
1. Sélectionnez la page de diapositive dans le panneau Aperçu des diapositives et cliquez
sur le bouton Supprimer

.

2. Cliquez avec le bouton droit sur la diapositive dans le panneau Aperçu de la diapositive
et cliquez sur Supprimer la page actuelle de diapositive dans le menu contextuel.

SUPPRIMER TOUTE LA PRESENTATION DE DIAPOSITIVES
Pour supprimer toute la diaporama, les options sont les suivantes:

1. Cliquez sur le bouton Supprimer toutes les pages de diapositives

.

2. Cliquez avec le bouton droit sur la diapositive dans le panneau Aperçu de la diapositive
et cliquez sur Supprimer toutes les pages de diapositives dans le menu contextuel.

TRAVERSER LES SUJETS OU LES BRANCHES EN MODE DE PLEIN ECRAN
(F5, Shift + F5)

En mode plein écran, vous pouvez naviguer et mettre en évidence des sujets ou des branches
spécifiques à l'aide des touches directionnelles.
1. Vous pouvez cliquer sur les boutonsTraverser les sujets ou Traverser les branches.

2. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Vue plein écran dans la barre d'outils
inférieure dans le coin droit pour afficher votre document en mode plein écran et
traverser les sujets.

PASSER UN DIAPORAMA
Cliquez sur le bouton Démarrer le diaporama

sous l'onglet Diaporama ou sur le panneau

Aperçu de la diapositive pour démarrer un diaporama à partir de la diapositive actuelle.
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Parcourir les diapositives
Il y a trois façons de naviguer dans votre diapositive en mode diaporama.
1. Appuyez sur la flèche vers le bas ou flèche vers la droite de votre clavier pour passer à
la diapositive suivante. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers la gauche pour revenir
à la diapositive précédente.
2. Cliquez une fois sur votre souris n'importe où sur l'écran pour passer à la diapositive
suivante.
3. Déplacez le curseur sur la partie inférieure de la toile, une barre d'outils couvrant sept
boutons apparaîtra. Cliquez sur les flèches haut et bas pour naviguer dans vos diapositives.

Cliquez sur les boutons suivants pour obtenir l'effet correspondant:



Démarrer le diaporama.



La page précédente.



La page suivante.



Zoom avant.



Dézoomer.



Fit en vue.



Fermer le diaporama.

Quitter le mode Diaporama
Vous pouvez terminer le diaporama en appuyant sur la touche Echap de votre clavier ou en
cliquant sur le bouton Fermer

dans la barre d'outils du diaporama.

EXPORTER DES DIAPOSITIVES VERS MICROSOFT POWERPOINT
Vous pouvez exporter le diaporama au format Microsoft PowerPoint. Il suffit de cliquer sur le
bouton Exporter vers PPT

.

Remarque:

Le fichier exported.pptx s'applique uniquement aux versions démarrées à partir de PowerPoint
2013.
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IMPRIMER LES DIAPOSITIVES
1. Cliquez sur le bouton Imprimer

sous l'onglet Diaporama ou sur le panneau Aperçu

des diapositives, vous pouvez voir les paramètres d'impression et l'interface de
prévisualisation.

2. Définissez vos options d'impression, puis cliquez sur le bouton Imprimer.

CHAPITRE 8 TRAVAIL SUR LES TACHES
RESSOURCES
(Ctrl + G)

Vous pouvez créer des ressources allouées pour effectuer certaines tâches. Dans MindMaster,
les ressources sont traitées comme un groupe de balises spécial. Vous pouvez donc créer et
gérer des ressources dans le panneau Gestionnaire d’étiquette.

Créer/Supprimer des ressources
Vous pouvez d'abord créer tous les membres de la ressource dans le groupe de ressources.
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1. Sélectionnez un sujet.
2. Cliquez sur le bouton Insérer une étiquette sous l'onglet Accueil et ouvrez le Panneau
Gestionnaire d’étiquette ou cliquez avec le bouton droit sur le sujet pour cliquer sur
Insérer une étiquette.
3. Vous pouvez déjà voir le groupe Ressources dans le panneau Gestionnaire d’étiquette en
tant que groupe d’étiquettes par défaut.
4. Cliquez pour sélectionner le groupe de ressources (s'il n'y a pas d'autre groupe
d’étiquette variables, ce groupe de ressources sera automatiquement sélectionné).
5. Dans la zone de texte sur la droite, tapez les noms des ressources. Cliquez sur entrée
pour taper plus de noms.
6. Cliquez sur Ajouter, puis sur OK pour terminer l'ajout de ressources.

7. Les ressources créées apparaîtront dans le menu déroulant Insérer une étiquette, le
panneau Marqueur et la barre de ressources du panneau des tâches.
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8. Pour supprimer des ressources du groupe de ressources, accédez au panneau
Gestionnaire de balises, sélectionnez une ressource, puis cliquez sur le bouton
Supprimer.
9. To remove resources from the Resource group, go to Tag Manager panel, select a
resource, then click the Delete button.

Ajouter / Supprimer une ressource à un sujet
Lorsque les ressources sont créées, il est facile de les ajouter aux sujets:
1. Sélectionnez un sujet auquel vous souhaitez ajouter une ressource.
2. Il y a 3 endroits où vous pouvez choisir une ressource (veuillez vous référer à la dernière
section).


Menu déroulant Insérer une étiquette.



Panneau de marqueur.



Panneau de tâches, barre de ressources.

3. Sélectionnez une ressource parmi 1 des endroits ci-dessus. Lorsqu'une ressource est
ajoutée à un sujet, elle est marquée d'une couleur d’arrière-plan bleue ou d'une coche.

4. Pour supprimer des ressources d'un sujet, décochez simplement les noms.
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AJOUTER OU SUPPRIMER DES TACHES
(F10)

Les tâches peuvent être attribuées à chaque sujet d'une carte mentale. Vous pouvez ajouter des
informations de tâche, telles que l'heure de début et de fin de la tâche, la priorité, les ressources
de la tâche de progression, les étiquettes, etc., à un sujet. Les tâches sont affichées en bas du
sujet.
1. Sélectionnez un sujet que vous avez l'intention d'affecter une tâche.
2. Ouvrez le Panneau des tâches dans la barre latérale droite ou à partir de l'onglet
Affichage.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter des informations sur la tâche

pour ajouter une

nouvelle tâche à un sujet ou cliquez sur le bouton Ajouter toutes les tâches

pour

ajouter des tâches pour tous les sujets.
4. Cliquez sur le bouton Supprimer la tâche

pour supprimer la tâche d'un sujet ou

cliquez sur le bouton Supprimer toutes les informations de la tâche

pour

supprimer des tâches de tous les sujets.

MODIFIER LES INFORMATIONS DE TACHE
Dans le panneau des tâches, vous pouvez commencer à modifier les informations sur les tâches
après en avoir ajouté une.
1. Cliquez sur le menu déroulant Ressource et sélectionnez resource.
2. Sélectionnez le niveau de priorité de la tâche dans le menu Prioritaire déroulant.
3. Sélectionnez une icône de progression dans le menu déroulant déroulant.
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4. Définissez la date de début et de fin du projet en sélectionnant des dates dans le
calendrier déroulant.
5. La durée sera générée automatiquement et l'unité de durée peut être ajustée dans le
menu déroulant Durée.
6. Cochez Jalon pour indiquer une tâche jalon.

AFFICHAGE DE DIAGRAMME DE GANTT
Le diagramme de Gantt est efficace pour surveiller l'état d'un projet et le traiter avec des barres
de tâches visuelles. Vous pouvez gérer les informations sur les tâches directement dans la vue
Diagramme de Gantt. Lorsque vous apportez des modifications aux informations de la tâche dans
la vue Diagramme de Gantt, les informations associées seront également modifiées dans la carte
mentale.

Ouvrir / Fermer le panneau d’affichage de Diagramme de Gantt
1. Il y a deux façons d'ouvrir le panneau Diagramme de Gantt.
a. Cliquez sur l'onglet Avancé dans le ruban, puis sur le bouton Diagramme de
Gantt

.

b. Allez dans le panneau des tâches sur la barre latérale de droite, puis cliquez sur
l'icône de Diagramme de Gantt.
c.

Allez dans le panneau des tâches sur la barre latérale de droite, puis cliquez sur
l'icône de Affichage de diagramme de Gantt.
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2. Cliquez à nouveau sur les boutons ci-dessus, vous pouvez fermer le panneau d'affichage
du diagramme de Gantt.

Définir les options du diagramme de Gantt
Dans le menu d'options du diagramme de Gantt, vous pouvez définir le format de la date, l'unité
principale et l'unité secondaire, sélectionner les jours de travail, définir l'heure de début et de fin
du projet entier.
1. Pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration du diagramme de Gantt, vous pouvez
utiliser l'une des deux méthodes.
a. Cliquez sur Avancé dans la barre de menu, puis sur le bouton Option de
diagramme de Gantt

.

b. Allez dans le panneau des tâches dans la barre latérale de droite, puis cliquez
sur l'icône Options de diagramme de Gantt.

2. Modifiez les options de configuration du diagramme de Gantt dans la boîte de dialogue
de l'option Diagramme de Gantt.
a. Sélectionnez le format de la date dans le menu déroulant du format de date.
b. Sélectionnez les jours ouvrables.
c.

Sélectionnez l'unité majeure et l'unité mineure.

d. Définir l'heure de début et l'heure de fin.

Modifier les informations de tâche dans l’affichage de Gantt
Chaque tâche est présentée comme une barre de tâches dans le diagramme de Gantt. Vous
pouvez déplacer ou faire glisser la barre des tâches pour modifier ses dates de début et de fin.
Vous pouvez également créer une dépendance de tâche sur la vue Gantt.
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1. Renommer la tâche
Double-cliquez sur la cellule dans la colonne Nom de la tâche pour renommer la tâche.

2. Modifier la date de début et de fin de la tâche
Faites glisser la bordure droite de la barre pour modifier la longueur de la barre.
Sélectionnez et déplacez la barre pour changer sa position sur le calendrier.

3. Modifier le pourcentage complété de la tâche
Placez le curseur sur la bordure gauche de la barre des tâches, maintenez la souris et
faites glisser dans la bonne direction, et une zone verte apparaîtra. Cette zone verte
signifie combien la tâche a été accomplie.

4. Etablir la dépendance de tâche
Cliquez sur une barre de tâches, maintenez la souris et faites-la glisser vers une autre
barre de tâches, puis une relation sera créée.

5. Modifier la taille de l'unité de date
Cliquez sur le bouton + et - dans le coin supérieur droit peut changer la taille de l'unité
de date.

Exporter le diagramme de Gantt
La fonction de diagramme de Gantt d'exportation vous aidera à enregistrer le diagramme de
Gantt au format PDF, ce qui vous permet d'imprimer ou de partager le diagramme de Gantt avec
d'autres personnes.
1. Cliquez sur l'onglet Avancé du ruban et cliquez sur le bouton Exporter le diagramme de
Gantt.
2. Tapez un nom de votre diagramme de Gantt dans la fenêtre d'enregistrement.
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3. Cliquez sur Enregistrer.

CHAPITRE 9 ACTIONS GÉNÉRALES DE DOCUMENTS
CHERCHER ET REMPLACER
(Ctrl + F)

La commande Rechercher et remplacer vous permet de vérifier le mot spécifique dans
l'ensemble des cartes, y compris les sujets, les limites, les notes, les commentaires et les
informations sur les tâches.
1. Accédez à l'onglet Avancé et cliquez sur le bouton Rechercher & Remplacer. Un
dialogue pop-up apparaîtra.
2. Tapez le contenu que vous avez l'intention de trouver dans la colonne de recherche, puis
cliquez sur icône Rechercher

.

3. Tapez le contenu que vous avez l'intention de remplacer dans la colonne de
remplacement, puis cliquez sur l'icône Remplacer

.

Astuces:

1. Si vous souhaitez uniquement filtrer les mots en majuscules, vous pouvez cocher
Sensible aux majuscules pour plus de précision.
2. Si vous voulez réduire la portée de la recherche, veuillez cocher Mot entier seulement.

VERIFICATION DE L'ORTHOGRAPHE
(F7)

La fonction de vérification de l’orthographie de MindMaster vous aide à diagnostiquer les fautes
d'orthographe et offre des suggestions pour une orthographe correcte.

1. Allez dans l'onglet Avancé et cliquez sur le bouton Vérification de l'orthographe
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.

2. S'il y a une erreur dans votre fichier, la boîte de dialogue Vérification de l'orthographe
apparaîtra. Il montrera toutes les orthographes de suggestion pour que vous choisissiez.
3. Choisissez l'une des suggestions et cliquez sur Accepter ou Ignorer si le mot n'est pas
faux.
4. Pour le mot qui est correct mais pas dans le dictionnaire, vous pouvez cliquer sur Ajouter
au dictionnaire pour qu'il ne soit pas traité comme un mauvais mot la fois suivante.

Astuces:

Jusqu'à 5 langues peuvent être cochées dans MindMaster, y compris l'anglais (pour les versions
GB et USA), allemand, français, italien et espagnol. Vous pouvez changer un dictionnaire avant de
commencer.

AJOUTER DES SYMBOLES DE POLICE
MindMaster offre des symboles de polices abondantes pour vous. La fonction Symbole de police
est disponible pendant le mode d'édition de texte.
1. Accédez à l'onglet Avancé et cliquez sur le bouton Symbole de la police.
2. Sélectionnez les symboles de police dans le menu déroulant.
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3. Cliquez sur Autres symboles de police ... pour choisir une catégorie de symbole de
police.


Vous verrez une fenêtre ouverte pour Insérer un symbole de police.



Cliquez sur le menu déroulant de Police.



Cherchez vos symboles de police cible dans toute la base de données.



Cliquez sur votre préféré, et vous verrez le symbole de la police devant le
curseur clignotant.

ANNULER ET RETABLIR
(Ctrl+Z / Ctrl+Y)
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MindMaster fournit des actions d'annulation et de rétablissement pour les utilisateurs.

Annuler (Ctrl + Z)
Annuler est utilisé pour inverser votre dernière action. Cliquez sur le bouton Annuler
dans la barre d'outils d'accès rapide, ou appuyez sur Ctrl + Z.
Rétablir (Ctrl + Y)
Rétablir est utilisé pour faire une nouvelle fois une fonction d'annulation. Cliquez sur le
bouton Rétablir dans la barre d'outils d'accès rapide ou appuyez sur Ctrl + Y.

CHAPITRE 10 OUVRIR, IMPORTER, ENREGISTRER,
IMPRIMER ET PARTAGER DES CARTES D'ESPRIT
OUVRIR UNE CARTE MENTALE
Pour ouvrir une carte mentale créée par MindMaster, vous pouvez:
1. Allez dans l'onglet Fichier et cliquez sur Ouvrir, vous pouvez choisir d'ouvrir une carte
mentale depuis Documents récents, Ordinateur, Cloud personnel ou Cloud de l’équipe.

2. Faites glisser une carte mentale et déposez-la en haut du programme.

IMPORTATION DE FICHIERS DE MIND MANAGER, XMIND OU EDRAW
MindMaster prend en charge l'importation de fichiers à partir de Mind Manager, Xmind ou
Edraw Max pour l'importation.
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1. Cliquez sur Fichier dans la barre de menus.
2. Cliquez sur Importer dans le menu Fichier.
3. Sélectionnez votre format préféré à importer.
4. Recherchez des fichiers de ciblage depuis votre ordinateur ou votre cloud.
5. Cliquez sur Ouvrir pour importer.
Remarques:

1. Votre fichier d'importation peut ne pas être identique à 100% à ses versions d'origine.
2. L'importation peut prendre plus de minutes en cas de fichiers surdimensionnés.

ENREGISTRER UNE CARTE MENTALE
(Ctrl + S, Ctrl + Shift + S)

Vous pouvez enregistrer votre carte mentale en utilisant les commandes Enregistrer ou
Enregistrer sous.
Entrez un nom et choisissez un emplacement pour enregistrer votre fichier. L'emplacement peut
être le disque local, un Cloud personnel ou un Cloud d'équipe.

CHERCHER ET RECUPERER UN FICHIER AUTO-ENREGISTRE
MindMaster crée un fichier temporaire auto-enregistré pour les utilisateurs au cas où ils
n'auraient pas enregistré les fichiers en raison d'un arrêt inattendu de l'ordinateur ou d'un
incident logiciel. Les utilisateurs peuvent définir combien de temps pour chaque sauvegarde
automatique. L’emregistrement automatique par défaut est toutes les 10 minutes.

Définir la période de temps d'enregistrement automatique
1. Accédez à l'onglet Fichier, cliquez sur Options, puis sur Général.
2. Dans l'option Enregistrer la récupération automatique, entrez une période.
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Rechercher un fichier enregistré automatiquement
1. Accédez à l'onglet Avancé, cliquez sur le bouton Récupération de fichier.
2. Dans la liste de récupération de fichiers, recherchez vos fichiers enregistrés
automatiquement.

IMPRIMER UNE CARTE MENTALE
Accédez à l'onglet Fichier, puis cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer une carte mentale.

Orientation
Spécifiez l'orientation du papier en mode portrait ou paysage.

Taille de papier
Les tailles de papier prises en charge par l'imprimante actuelle ainsi que les tailles standard de
l'industrie figurent dans la liste.

Configuration de l'impression
Cliquez sur l'onglet Fichier, sur Imprimer, puis sur Plus de configuration de l'impression... pour
définir les options d'impression.
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Ajuster à
Réduit ou agrandit la page de dessin à un pourcentage spécifié de la taille réelle pour
l'impression. Si la page de dessin est plus grande qu'un format de papier, la carte mentale sera
être imprimée sur plusieurs papiers.

Ajuster à (feuilles à travers des feuilles vers le bas)
Ajuste chaque dessin dans le travail d'impression sur le nombre spécifié de feuilles à travers et
vers le bas. Selon le nombre de pages et les marges que vous spécifiez, le dessin sera agrandi ou
réduit. Si les pages en travers et en bas ne sont pas proportionnelles aux dimensions du dessin,
seules les feuilles conservant les proportions du dessin seront utilisées.

EXPORTER UNE CARTE MENTALE
Vous pouvez exporter vos cartes mentales dans différents formats, y compris PDF, Microsoft
Office, Graphiques, Html, Mind Manager, etc.
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Exporter au format graphique
Vous pouvez exporter votre carte mentale vers une variété de formats graphiques, y
compris .jpg, .png, .bmp, .gif, .ico, .tif, .ppm, etc.
1. Accédez à l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Exporter & envoyer.
3. Cliquez sur Graphiques.
4. Dans la liste Enregistrer en tant que type, choisissez un format graphique et enregistrezle.

Exporter vers PDF modifiable
1. Allez dans l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Exporter et envoyer.
3. Cliquez sur l'option PDF, PS, EPS.
4. Choisissez Format PDF vectoriel pour exporter la mind map vers un fichier PDF
modifiable.

Exporter vers un fichier MS Office modifiable
Cette fonctionnalité vous permet d'exporter des cartes mentales vers un fichier MS Office
modifiable, y compris les fichiers.docx, .pptx et.xlsx.
1. Accédez à l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Exporter & Envoyer.
3. Cliquez sur l'option Office.
4. Choisissez Word, PowerPoint ou Excel.

Exporter au format HTML
1. Accédez à l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Exporter & Envoyer.
3. Cliquez sur Html.
4. Cochez Exporter le titre ou Intégrer les images dans un fichier si vous le souhaitez.
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Exporter au format SVG
Vous pouvez exporter une branche ou toute la carte.
1. Accédez à l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Exporter & Envoyer.
3. Cliquez sur l’option SVG.
4. Choisissez Exporter la carte entière ou Exporter les branches sélectionnées.

Exporter vers MindManager
Vous pouvez exporter la carte mentale au format MindManager, afin qu'elle puisse être ouverte
et modifiée par des utilisateurs de MindManager.
1. Accédez à l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Exporter & Envoyer.
3. Cliquez sur l'option MindManager.

PARTAGER LA CARTE MENTALE
Une fois que vous dessinez une carte mentale, vous pouvez partager avec vos collègues et amis
en fonction des liens. Le partage de liens de carte mentale est facile pour les personnes qui n'ont
pas téléchargé MindMaster pour voir n'importe où et n'importe quand.

Inscrivez-vous à un compte MindMaster
1. Cliquez sur le bouton Se connecter en haut à droite du logiciel.

2. Cliquez sur S'inscrire pour créer un compte ou vous connecter avec Facebook et Twitter.
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Partagez votre carte mentale
1. Cliquez sur le bouton Partager en haut à droite du logiciel.
2. Cliquez sur Copier pour partager le lien.
3. Scannez le code QR pour partager le lien spécialisé.
4. Copiez le code HTML lorsque vous utilisez une carte mentale en HTML.

Définir les options de gestion de partage
1. Cliquez sur le bouton Gestionnaire de partage dans le coin supérieur droit du logiciel.
2. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur le menu déroulant Temps d’expiration pour définir l'heure d'expiration.
4. Cliquez sur le bouton Copier le lien pour partager les liens.
5. Cliquez sur Annuler le partage pour arrêter le partage avec d'autres utilisateurs.

CHAPITRE 11 VISUALISER LA CARTE MENTALE
AFFICHAGE GÉNÉRALE
Ouvrir l’affichage du plan
(F11)

L’affichage du plan vous permet d'afficher la carte mentale en utilisant le format de plan de texte.
Les sujets sont listés linéairement de haut en bas, ce qui vous permet de lire et de parcourir
facilement les sujets.
1. Cliquez sur le bouton Plan dans l'onglet Affichage ou cliquez sur le bouton Plan dans la
barre latérale droite.

2. Le panneau de plan apparaîtra dans la barre latérale droite.
3. Pour fermer le panneau de contour, cliquez à nouveau sur le bouton Plan, ou cliquez sur
Masquer

.
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Remarque:
1.

Vous pouvez plier pour masquer les sous-sujets en cliquant sur le bouton Plier.

2.

Vous pouvez toujours double-cliquer pour modifier le texte en mode plan.

Exporter le plan
Le contour peut être exporté vers des fichiers PDF, Word, Excel ou PPT. Cliquez simplement sur
les boutons associés dans le coin supérieur droit.

DÉPLIER ET PLIER LES BRANCHES
Vous pouvez plier et déplier de manière interactive des branches de sujets individuels en
utilisant les deux icônes

et

qui apparaissent à droite de chaque sujet comportant des

rubriques ou des branches enfant.
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Remarque:

Vous pouvez plier tous les sous-sujets (en ne conservant que le sujet central et les sujets
principaux) en appuyant sur Ctrl + F3.

AFFICHER LA CARTE MENTALE PAR NIVEAUX
Vous pouvez choisir le nombre de niveaux de votre carte que vous souhaitez afficher.
1. Dans l'onglet Affichage, cliquez sur le bouton Niveau d'affichage.
2. Choisissez les niveaux que vous souhaitez afficher.

ZOOM SUR SUJET OU REVENIR A LA VUE COMPLETE
Lorsque vous présentez une carte mentale, vous pouvez utiliser l'opération Zoom sur sujet pour
vous concentrer sur un seul sujet et permettre aux utilisateurs de voir le sujet uniquement sans
être distrait par le reste de la carte mentale.
Cliquez sur Revenir à la vue complète pour déplier la carte mentale.

Zoom sur sujet
(F4)

1. Sélectionnez le sujet ou la branche sur lequel vous devez vous concentrer.
2. Accédez à l'onglet Affichage et cliquez sur le bouton Zoom sur sujet, ou faites un clic
droit et choisissez l'option Zoom sur sujet.
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Revenir à la vue complète
1. Après avoir percé un certain sujet, vous verrez cette icône

dans le coin supérieur

droit de la forme du sujet, cliquez dessus et toute la carte apparaîtra.
2. Ou cliquez avec le bouton droit sur le sujet pour ouvrir le menu contextuel, puis cliquez
sur Revenir à la vue complète.

CENTRER SUR LE SUJET SÉLECTIONNÉ
(F3)

Cette fonction permet de localiser un sujet ou une branche sélectionné au centre de l'écran, ce
qui vous permet de vous concentrer sur celui-ci.
1. Sélectionnez un sujet.
2. Cliquez sur le bouton Centrer sous l'onglet Affichage.

ZOOM
(Ctrl + +/-) (Ctrl + Mouse Scroll)

La fonction de zoom vous permet d'agrandir ou de réduire votre carte mentale. Il y a 3 façons de
faire un zoom avant ou arrière sur votre carte mentale.
1. Sous l'onglet Affichage, cliquez sur le bouton Zoom et choisissez un pourcentage de
zoom.
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2. Dans la barre d'état, faites glisser le curseur Zoom.

3. Appuyez sur Ctrl + + pour zoomer. Appuyez sur Ctrl + - pour effectuer un zoom arrière.
4. Appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant défiler la molette de la souris pour effectuer
un zoom avant ou arrière.

PAGE ENTIÈRE
(Ctrl + F5)

La page entière signifie que toute la carte s'insère dans la toile de dessin. Les options sont:
1. Cliquez sur le bouton Page entière dans l'onglet Affichage.
2. Cliquez sur le bouton Toute la page dans la barre d'état.

LARGEUR DE PAGE
(Alt+F3)

La Largeur de page signifie que la largeur de la carte correspond à la largeur de la toile. Les
options sont:
1. Cliquez sur le bouton Largeur de la page dans l'onglet Affichage.
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2. Cliquez sur le bouton Largeur de page dans la barre d'état.

CHAPITRE 12 ANNEXE
RACCOURCIS CLAVIER
Vous pouvez trouver la liste des raccourcis clavier à tout moment dans l'onglet Aide du ruban en
cliquant sur l'icône Touche de raccourci.

Function

raccourci clavier

Documents de carte
Créer une nouvelle carte

Ctrl + N

Ouvrir une carte

Ctrl + O

Recherche une carte

Alt + F

Enregistrer la carte actuelle

Ctrl + S

Enregistrer toutes les cartes

Ctrl + Shift + S

Fermer la carte actuelle

Ctrl + W

Imprimer la carte actuelle

Ctrl + P

Navigation
Sélectionnez un sujet (ci-dessus, ci-dessous,
gauche ou droite)

Touches directionnelles

Sélectionnez le sujet suivant / sujet précédent

Tab / Shift + Tab

Déplacer vers la première sujet de fratrie

Home

Déplacer vers la dernière sujet de fratrie

End

Passer au sujet central

Ctrl + Home

Fenêtre de la carte
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Zoom avant

Ctrl + + (plus)

Zoom arrière

Ctrl + - (minus)

Adapter la carte à l'écran

Ctrl + F5

Adapter la carte à 100% Zoom

Ctrl + 0

Monter / Descendre

Page Up / Page Down

Se déplacer à droite / se déplacer à gauche

Ctrl + Page up / Ctrl + Page Down

Centrer l'élément sélectionné

F3

Map Detail and Filtering
Centrer la carte

Alt + F3

Centrez la carte et réduisez tous les sujets

Ctrl + F3

Afficher les détails du niveau suivant

Ctrl + D

Afficher les niveaux 1, 2, 3, 4...;

Alt + 1, 2, 3... etc (up to your preferred level)

Afficher tous les niveaux

Alt + 0

Se déplacer à droite / se déplacer à gauche

Ctrl + Page up / Ctrl + Page Down

Zoom avant/ Zoom arrière

Ctrl + Roue de souris

Zoom sur sujet/ Revenir à la vue globale

F4

Interface
Afficher ou masquer la fenêtre de page
Afficher ou masquer la bibliothèque de
marqueurs

F8
F9

Afficher ou masquer la fenêtre de plan

F10

Afficher ou masquer la fenêtre des tâches

F11

Vérification orthographique

F7

Diaporama
Commencer le diaporama

Ctrl+Shift+F5
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Traverser les sujets

F5

Traverser les branches

Shift+F5

Mode plein écran

Ctrl+F5

Adding topics
Ajouter un sous-sujet

Insert / Ctrl + Enter

Ajouter un sujet au même niveau (avant)

Enter

Ajouter un sujet au même niveau (arrière)

Shift + Enter

Ajouter un sujet parent

Shift + Insert

Ajouter une légende

Alt + Enter

Ajouter plusieurs sujets

Ctrl + Shift + M

Ajouter un sujet flotant

Ctrl + Shift + F

L'ajout des éléments
Ajouter une pièce jointe

Ctrl + H

Ajouter un résumé

Ctrl + J

Ajouter une relation

Ctrl + R

Insérer une image

Ctrl + Shift + P

Insérer une marqueur

F9

Insérer une image clipart

Ctrl + Shift + I

Ajouter un hyperlien

Ctrl + K

Ajouter un commentaire

Ctrl + Shift + T

Ajouter une étiquette

Ctrl + G

Ajouter une limite

Ctrl + Shift + B

Ajouter une note

Ctrl + T

Insérer une numérotation

Ctrl + Shift + U
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Ajouter une icône de priorité

Ctrl + 1, Ctrl + 2, etc.

L'édition
Annuler la dernière action

Ctrl + Z / Alt + Backspace

Rétablir la dernière action

Ctrl + Y

Sélection
Sélectionnez tous les sujets et les éléments
Sélectionner tout le texte de la note de sujet

Ctrl + A

(dans la fenêtre de note)
Shift + Touche fléchée
Shift + End
Sélectionnez plusieurs sujets
Shift + Home
Sélectionnez tous les pairs

Ctrl + Shift + A

Déplacer des sujets
Monter une place

Chrl + Shift + Flèche haut

Dessendre une place

Ctrl + Shift + Flèche vers le bas

En haut

Ctrl + Shift + Home

Au fond

Ctrl + Shift + End

Couper, copier, coller et supprimer
Copier dans le Presse-papiers

Ctrl + C / Ctrl + Insert

Supprimer un sujet ou un objet

Delete

Texte du sujet
Modifier le texte du sujet

F2

Déplacer le curseur au début du texte du sujet

Shift + Space

Déplacer le curseur jusqu'au fin de texte du

Space

sujet
Commandes en mode d'édition de texte de sujet
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Entrer un saut de ligne dans un sujet

Shift + Enter / Ctrl + Enter

Passer au début de la ligne

Home

Passer au début du texte du sujet

Ctrl + Home

Passer au fin du texte du sujet

Ctrl + End

Annuler l'édition du sujet

Esc

Rechercher

Ctrl + F

Commands in Find Mode
Chercher le prochain

Enter

Vérification de l'orthographe

F7

Formatage
Mettre en gras et annuler

Ctrl + B

Mettre en italique et annuler

Ctrl + I

Mettre en sousligner et annuler

Ctrl + U

Agrandir la taille de police

Ctrl + Shift + >

Rédure la taille de police

Ctrl + Shift + <

Copier le format

Ctrl + Shift + C

Aide
Afficher les tutoriels

F1

Commandes Windows générales
Fermer un menu ou une boîte de dialogue

Esc

Annuler une opération

Esc

Quitter MindMaster

Alt + F4
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