
 

 

 
Paris, le lundi 6 mai 2013 

 

Mots-clés : TOIP / PARTENARIAT / SALON / RESEAUX ET TELECOM  

 

Salon Solutions Linux, Libres et OpenSource 2013 

Avencall et Blue Mind proposent  

la 1ère solution de messagerie unifiée et collaborative  

Open Source  

 

 

Avencall et Blue Mind proposent un poste de travail complet associant à XiVO, solution de téléphonie 

sur IP, les fonctions avancées de messagerie collaborative de Blue Mind  

 

Avencall saisit l’opportunité de l’arrivée sur le marché de la première solution française Open Source de messagerie, 

d’agendas, de contacts et d’espaces collaboratifs, signée Blue Mind, pour  proposer d’étendre son offre de téléphonie au 

poste de travail, et bénéficier pleinement de la convergence IP. 

 

Le couplage des 2 solutions va permettre d'apporter une réponse Open Source professionnelle aux besoins 

croissants de messagerie unifiée. 

 

Parmi les fonctionnalités proposées : 

 le clic to call depuis la messagerie, les carnets d'adresses ou les agendas 

 la gestion unifiée et synchronisée des états de présence, disponibilité et téléphone (un rdv vous dans votre agenda 

passe par exemple votre téléphone en mode répondeur ou le redirige vers un autre service) 

 la gestion unifiée de la messagerie vocale avec la messagerie électronique 

 

Fidèles à leur approche industrialisée, l'interface des 2 solutions est réalisée en amont conjointement par les 

équipes R&D et intégrée ensuite nativement dans les produits, afin de minimiser la durée et complexité des projets 

tout en garantissant un haut niveau de qualité. 

 

« Avencall et Blue Mind sommes deux éditeurs français qui défendons le logiciel libre et partageons des valeurs comme 

l’innovation, l’indépendance, l’amélioration continue de la valeur d’usage à coût mutualisé pour nos clients. Nos solutions 

ouvertes étaient à la base totalement compatibles, et naturellement faites pour se compléter », explique Laurent Demange, 

Directeur Marketing Associé de Avencall. 

 

« Nous adressons des cibles de marché communes, comme les administrations, ce qui rend très pertinent ce 

rapprochement technologique. », déclare Pierre Baudracco, Président de Blue Mind. 

 



 

 

Avencall et Blue Mind présenteront sur le salon Solutions Linux, Libres et OpenSource 2013, en avant-première, les 

fonctionnalités de communications unifiées déployées grâce au couplage des deux solutions respectives, ainsi que 

leur stratégie de partenariat.  
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A propos de Blue Mind 

Blue Mind est éditeur de la solution Open Source de messagerie, d’agendas, contacts et de collaboration de nouvelle génération Blue Mind, 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. Principaux clients : La ville de Saint-Ouen, le Conseil Général du Tarn et Garonne, le Centre Hospitalier du Gers, Exa 

Networks, SA HLM des chalets, l'intendance des palais présidentiels du Gabon. 

Pour en savoir plus : http://www.blue-mind.net 

 

A propos d’Avencall 

Avencall transforme l’industrie des télécommunications d’entreprise et son modèle économique en donnant un accès universel à des solutions de 

téléphonie qui assurent à ses clients liberté, évolutivité et créativité au service de leur métier. Une réussite rendue possible par la collaboration et le 

savoir-faire de ses équipes. Plus de 400 clients dans les secteurs public et privé ont accordé leur confiance à Avencall (CRAMIF, CPAM de la Manche, 

Groupama RAA, La Poste, LDLC.com). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Aix, Québec au Canada et Singapour, compte 75 

collaborateurs. Avencall a levé 3 millions d’euros en 2012 auprès, entre autres, du FSN PME, géré par le groupe Caisse des Dépôts pour le compte de 

l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Cela marque une nouvelle étape dans le développement d’Avencall en France et à 

l’international. 

Pour en savoir plus : www.avencall.com 

http://www.blue-mind.net/
http://www.avencall.com/

