
Vade Retro Technology et BlueMind annoncent l'intégration
d'un plugin dans BlueMind pour doter la solution d'un anti

virus et d'un antispam puissant

Paris, le jeudi 22 octobre 2015 – Pour diffusion immédiate

BlueMind,  éditeur  de  la  solution  Open  Source  de  messagerie  collaborative

éponyme,  et  Vade  Retro  Technology,  société  spécialisée  sur  le  marché  des

solutions pour la protection et la classification intelligente de la messagerie,

créent un plugin pour doter BlueMind d'un antivirus, antimalware, antiphsihing

et d'un antispam puissant.

L’intégration de la technologie Vade Retro dans BlueMind permet à la société 

d'enrichir sa solution d'un antivirus, antimalware, antiphsihing et d'un antispam

« made in France », et de proposer ainsi une solution de messagerie 

collaborative des plus abouties.

Ce plugin  permet une installation simple, officielle et supportée de la solution 

Vade Retro dans la messagerie BlueMind.

Il est  disponible sur la marketplace de BlueMind. https://marketplace.blue-

mind.net/  p/vade-retro/

A propos de BlueMind

BlueMind est éditeur de la solution Open Source de messagerie, d’agendas,
contacts et de collaboration de nouvelle génération, apportant le mode web
déconnecté, une gestion complète de la mobilité, des interfaces web rapides et
intuitives ainsi qu’une API globale pour exploiter les fonctionnalités via web
services.

Parmi  les  clients  :  Le  Ministère  de  l'Intérieur,  les  Mairie  de  Saint-Ouen,
Bagneux, Dreux, Kourou, Périgueux, Courcouronnes, Cenon, Mions, Ponts-de-
Cé.. Clermont Communauté, Vannes Agglomération, le Conseil Général du Tarn
et  Garonne,  les  Centres  Hospitaliers  du Gers,  d'Abbeville,  de Fougères,  des
Pyrénées ou de Bernay, Exa Networks, SA HLM des chalets, la présidence du
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Gabon,  la  grande  Chancellerie,  l'INSA  de  Toulouse,  les  universités  de  La
Rochelle,  de  Limoges,  Weishardt  (3ème  producteur  mondial  de  gélatine),
l'ACMS, Association AIDES (1ère association de lutte contre le sida), plusieurs
laboratoires  du  CNRS,  SMILE,  le  transporteur  Jardel,  Allibert  Trekking,  QUE
CHOISIR,…

Pierre Baudracco, président de BlueMind est :
- Président de SoLibre, l'association des professionnels du libre du Sud-Ouest,
membre fondateur du CNLL (Conseil National du Logiciel Libre).
- Vice président du comité des programmes du Paris Open Source Summit
- Un expert français reconnu dans le domaine de la messagerie, animant des
dizaines de conférences, séminaire, en France, Europe, Afrique et Etats-Unis sur
la messagerie Open Source.
- Le fondateur et PDG de la société Aliacom devenue AliaSource de 1997 à
2007.
Site institutionnel : http://www.blue-mind.net/
Nous suivre : Twitter : @_bluemind

A propos de Vade Retro Technology

Vade Retro est une société française basée à Lille, à San Francisco, à Montréal 
et à Hong Kong.

Vade Retro protège 235 millions de comptes email dans 76 pays, au travers de 
plus de 2000 clients et avec un taux de fidélisation de 95%.

En France, Vade Retro est numéro 1en nombre de comptes protégés, avec 60 
millions de boîtes aux lettres protégées.

Les clés différenciatrices de Vade Retro sont en particulier :
1- la lutte contre les malware polymorphes, grâce à une technologie 
heuristique brevetée
2- le programme antiphshing le plus compréhensif et ambitieux du marché 
(Link explorer, Time of click, Take down)
3- la prise en compte de l’expérience utilisateurs à travers le Graymail 
Management : classification des mails publicitaires et alertes de réseaux 
sociaux + la désinscription sécurisée en 1 clic.

Vade Retro est le seul éditeur de sécurité au monde proposant de fournir aux 
utilisateurs une inbox avec seulement des mails prioritaires (interpersonnels et 
transactionnels).

La vision de Vade Retro est que l’email est le seul outil de communication à la 
fois libre, indépendant, universel et officiel. Cependant il est mis en danger par 
les attaques de sécurité, les emails non sollicités et le flux constant et parfois 
abusif d’emails commerciaux et de notifications... Pour le préserver, il faut qu’il 
reste agréable, convivial, efficient et sécurisé.

Sa mission est de redonner le pouvoir aux utilisateurs sur leur Inbox sans 
aucun compromis de sécurité.

Site institutionnel : http://www.vade-retro.com/fr/


