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BlueMind annonce la sortie de sa nouvelle version majeure
3.5 Beta

Paris, le mercredi 23 mars 2016 – Pour diffusion immédiate
BlueMind,

éditeur

de

la

solution

de

messagerie

collaborative

d’entreprise

et

de

communications unifiées éponyme, annonce la sortie de sa nouvelle version majeure 3.5 en
version beta.
Il aura fallu plus de 18 mois de développement à la société, pour mettre au point cette nouvelle
mouture, qui comporte de nombreuses nouveautés dont :
•

l'intégration de la gestion des tâches, en tant qu’application et en lien avec l’agenda,

•

la gestion des pièces jointes et documents dans les outils de partage de fichiers web,

•

le partage d'agendas externes,

•

le choix des couleurs des agendas (demande la plus plébiscitée de la part du club
utilisateurs),

•

un nouveau modèle de gestion des réunions,

•

une refonte globale et optimisation du modèle de données et des API,

•

la prise en compte des dernières technologies proposées par les navigateurs,

•

l’extensibilité des interfaces utilisateurs et de nombreuses améliorations générales.

Grâce à ces innovations majeures, BlueMind prend encore une longueur d’avance significative
sur le marché de la messagerie collaborative, et confirme sa position de 1ère alternative face
aux solutions Exchange, Domino ou Google.
A noter, la sortie de la version 3.5 finale est prévue en juin 2016.

L’ensemble de ressources et outils proposés (téléchargement, documentation, marketplace,
contribution,..) est disponible depuis le portail de l’écosystème BlueMind, AllBlueMind :
https://www.bluemind.net
A propos de BlueMind
BlueMind est éditeur de la solution Open Source éponyme de messagerie, d’agendas, contacts,
de collaboration et de communications unifiées, alternative française aux offres de Microsoft,
IBM ou Google. BlueMind apporte le mode web déconnecté, une gestion complète de la
mobilité, des interfaces web rapides et intuitives, une forte extensibilité ainsi qu’une API
globale pour exploiter les fonctionnalités via web services.
Parmi les clients : Les Ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture en France, des administrations à
l’étranger, les Mairie de Saint-Ouen, Bagneux, Pierrefitte, Savigny, Kourou, Périgueux,
Courcouronnes, Cenon, Mions, Ponts-de-Cé, Clermont Communauté, Vannes Agglomération, les
Conseils Départementaux du Tarn et Garonne et de l'Yonne, les Centres Hospitaliers du Gers,
d'Abbeville, de Fougères, des Pyrénées ou de Bernay, Exa Networks, SA HLM des chalets, la
présidence du Gabon, la grande Chancellerie, l'INSA de Toulouse, les universités de Limoges,
de la Rochelle, de Mayotte, Weishardt (3ème producteur mondial de gélatine), Mecaprotec, le
groupe Gagneraud, 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)
- Un expert français reconnu dans le domaine de la messagerie, animant des dizaines de
conférences,
séminaire, en France, Europe 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.bluemind.net/
Nous suivre : Twitter : @_bluemind

