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secteur d’activité
Collectivité

en partenariat avec

SaaS

points clés
— messagerie
— collaboratif
— mobilité

350

migration depuis
Gosa

Installation et mises à jour très simples

Prise en main utilisateur facilitée

Produit Open Source et français :

–  industrialisé qui a permis une mise en œuvre rapide

–  intégré et supporté par un éditeur, sans mauvaise surprise 
de coûts cachés

–  ayant pour gage la pérennité de lecture des formats

–  permettant des interfaces faciles avec d’autres applications.

Coût de migration maîtrisé :  
la migration vers BlueMind a coûté 2 fois 
moins cher qu’une solution concurrente

Moderniser et simplifier la gestion des outils 
collaboratifs

Définir un socle extensible et ouvert pour les 
outils collaboratifs

LES ENJEUX

BÉNÉFICES

UNE QUESTION ?

Hôtel des Télécoms – 40 rue du village d’entreprises
31670 – Labège

05 81 91 55 60

http://www.bluemind.net

contact@bluemind.net

SOLUTION OPENSOURCE PROFESSIONNELLE 
DE MESSAGERIE COLL ABORATIVE
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À PROPOS DE BLUEMIND

Blue Mind est une SAS française au capital de 337 500 euros 
détenue à 90% par des personnes opérationnelles dans 
la société, et édite la solution de messagerie collaborative 
Open Source BlueMind.

« Bluemind nous a séduit par sa facilité de mise en œuvre et sa gestion au 
quotidien. Notre choix d’un outil moins intégré type microsoft s’avère payant 
à la fois en terme financier mais aussi en terme d’indépendance.

Nous avons maintenant une messagerie qui répond à toutes nos attentes. Et 
qui évolue en fonction de nos demandes »

« La messagerie est au cœur de notre système d’information. Cette application 
est un nœud de communication qu’il est nécessaire de sécuriser mais aussi de 
rendre indépendant.

Le choix de Bluemind remplissait cet objectif tout en accroissant les 
fonctionnalités des utilisateurs et des administrateurs de la messagerie. »

Durée du projet :
1 mois

Nombre de sites 
géographiques :
1
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CONTACT PRESSEBLUEMIND

Armand Steiger
DSI

Distribution Linux : Debian Jessie 64 bits.

Environnement virtualisé : Vmware

Version de BlueMind : 3.5

ENVIRONNEMENT
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Chef de projet / RSI


