
Donzat Solution France, premier Editeur de Solutions Métier clés-en-
mains à intégrer la messagerie collaborative BlueMind, annonce un 
partenariat stratégique.

Paris,  le  15  avril  2014,  Donzat  Solution  France,  Editeur  de  Solutions  Métier  clés-en-mains,  annonce  un 
partenariat stratégique avec BlueMind.

D’une part, Donzat Solution France est le premier éditeur de Solutions métier clés-en-mains à enrichir son 
offre de la messagerie collaborative BlueMind (mail, agenda, contacts, mobilité). Disponible en accès direct 
ou via toutes ses Applications d’Entreprise, Donzat propose une synchronisation transparente des données 
depuis ses Applications vers la messagerie collaborative et les mobiles et inversement. 

D’autre part, ce partenariat stratégique, offre la possibilité aux clients BlueMind de disposer d’un partenaire 
pour  déployer  leurs  projets  collaboratifs,  assurer  une  migration  transparente  ou  encore  disposer  de 
solutions  globales,  répondant  à  leurs  besoins  métiers  par  la  couverture  des  30  domaines  fonctionnels 
essentiels à la vie de l’Entreprise.

Le choix d’une messagerie collaborative nouvelle génération

Disposant d’une offre d’outils collaboratifs et de pilotage aboutie (décisionnel, gestion documentaire, extranet, 
base  de  connaissances,  eTerminaux),  Donzat  Solution  France  a  choisi   d’intégrer  la  solution  BlueMind, 
disponible en accès direct ou via chacune de ses Applications d’Entreprise, pour couvrir l’ensemble des besoins 
collaboratifs de ses clients. 
Ainsi Donzat Solution France se dote de fonctions collaboratives contemporaines, complètes et performantes : 
Mail, Agenda, Contacts, Mobilité, Espaces Collaboratifs… basées sur la plateforme BlueMind qui rencontre un 
incontestable succès depuis son lancement fin 2012.

«  Après un an de tests techniques et fonctionnels, BlueMind est la solution collaborative open source que nous  
avons choisi de proposer à nos clients pour leurs besoins mails, agendas, contacts ou mobilité. BlueMind s’est  
démarqué par son architecture et ses concepts innovants, ses interfaces web rapides et intuitives, son mode 
web-déconnecté  pour  les  itinérants,  et  surtout  son  zéro  déploiement  sur  les  postes  utilisateurs  grâce  à la  
technologie HTML5. » déclare Bertrand Ollivier, Directeur Général & Technique de Donzat Solution France. 

Un partenariat Français complémentaire

Deux  partenaires  Français  complémentaires.  BlueMind,  éditeur,  se  consacre  au  développement  de  sa 
plateforme collaborative et délègue l’intégration de son offre à des experts. 
Donzat Solution France, pionnier des Solutions Métier clés-en-mains, est fort de 20 ans d’expérience en conseil, 
15 en intégration et 10 en édition logicielle. Donzat propose des Applications d’Entreprise Modulaires : ERP, 
CRM,  Gestion  de  production,  Gestion  commerciale,  Gestion  des  demandes…  et  intègre  maintenant  une 
messagerie collaborative nouvelle génération. Le tout associé à une intégration et un accompagnement de 
proximité ainsi que la mise à disposition d’infrastructures fiables, sécurisée et infogérées.
Ce  Partenariat  Premium  permet  également  aux  clients  BlueMind,  de  disposer  d’une  solution  globale  et 
modulaire  couvrant  les  différents  métiers  de  l’Entreprise  pour  répondre  aux  contraintes  de  l’économie 
d’aujourd’hui, au plus proche des attentes clients. 

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Donzat Solution France pour son expertise métier en tant  
qu’intégrateur et la richesse de l’offre qu’il va pouvoir apporter à nos clients. Ainsi, nos clients bénéficieront  
d’un  partenaire  efficace  pour  leur  projet  de  déploiement  ou  de  migration  de  messagerie  collaborative  et  
pourront disposer d’un large périmètre fonctionnel en réponse à chacun de leurs besoins métier. »  annonce 
Denis AMOROS, Directeur des Partenariats de BlueMind. 
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L’expertise combinée de ces acteurs et leurs compétences réunies dans ce partenariat permet d’augmenter le 
niveau de valeur ajoutée apportée à leurs clients. Ce partenariat est d’autant plus naturel que ces deux sociétés 
présentent une culture similaire. 

« Outre le fait que BlueMind correspond à nos critères sur le plan fonctionnel et technique, nous recherchions  
un  partenaire  complémentaire,  partageant  nos  valeurs :  performance,  flexibilité  et  orientation  client  
permettant de concevoir et de réaliser des solutions qui vont au-delà des exigences clients, pour leur apporter  
un maximum de valeur ajoutée. » poursuit Bertrand Ollivier, Directeur Général & Technique de Donzat Solution 
France. 

A propos de Donzat Solution France : Donzat Solution France™ est éditeur de Solutions Métier Clés-en-mains. 
Fort de 20 ans d'expérience en conseil, 15 en Intégration et 10 en édition logicielle, Donzat Solution France™ 
accompagne les Entreprises et leurs Collaborateurs pour s’armer de Systèmes d'Information complets, puissants 
et flexibles.
L’Offre Donzat™ marque une évolution significative en termes de méthodes, architectures et technologies : 
Applications d'Entreprise Modulaires riches de 30 domaines fonctionnels (ERP, CRM, Production…), Plateforme 
d'Intégration Temps-réel, Serveurs & Infrastructures infogérés, Accompagnement de proximité (expert métier, 
approche process, méthode Agile). 
Pour en savoir plus : http://www.solution.donzat.fr

A propos de BlueMind : BlueMind est éditeur de la solution Open Source de messagerie, d’agenda, 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. 
Pour en savoir plus : http://www.blue-mind.net

Contact : Chloé Bodart - Chargée Marketing & Communication – 01 42 21 99 76 – presse@donzat.fr
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