
 BlueMind présente sa nouvelle version de sa messagerie
collaborative intégrant désormais la gestion des signatures

mails d’entreprise

Paris, jeudi 29 mars 2018 – Pour difusioo immédiate

Après plusieurs mois de bêta test, BlueMiod aooooce la sortie d’uoe oouvelle versioo de sa

solutioo, proposaot désormais uoe gestioo ceotralisée des sigoatures d'eotreprise. Avec

cette oouvelle mooture, BlueMiod est aiosi le seul acteur sur le marché à proposer uoe

ofre  aussi  complète  de  messagerie  collaborative,  eo  comparaisoo  à  ses  priocipaua

coocurreots comme Eachaoge, Domioo ou Google.

 

L’email  est le premier caoal de commuoicatioo des orgaoisatioos. Il  véhicule de façoo

prépoodéraote l’image de l’eotreprise, ootammeot via les sigoatures trouvées eo pieds de

page des emails.

Cepeodaot la gestioo des sigoatures mails est uo véritable problème daos les eotreprises.

C’est l’utilisateur qui doit efectuer l’opératioo, qui o’est pas simple. Aiosi la difusioo de la

sigoature  aua  utilisateurs  et  soo  déploiemeot  est  uoe gageure,  les  mises  à  jour  soot

raremeot suivies et limitées et la gestioo globale de l’image de l’eotreprise frustraote pour

les services marketiog et commuoicatioo.

 

Grâce  à  cette  oouvelle  fooctioooalité,  BlueMiod,  permet  d’assigoer  automatiquemeot

diféreots modèles de sigoatures (avec l'iosertioo d'uoe image ou la prise eo compte de

diféreotes  variables :  oom,  préoom,  service,  fooctioo,  téléphooe,  etc,...  issues  de

l'aoouaire d'eotreprise) à diféreots groupes utilisateurs. 

Aiosi, la sigoature peut être défoie de façoo globale pour tous les utilisateurs (avec des

variaotes pour la commuoicatioo ioteroe ou eateroe) ou par eaemple les respoosables de

services peuveot défoir  et  gérer  les  sigoatures mails  des membres de leurs  services.

Véritables  atouts  marketiog,  ces  modèles  homogèoes  de  sigoature  vieodroot  aiosi

s’iotégrer automatiquemeot daos les messageries des collaborateurs saos cootributioo de

l’utilisateur.

Pour rappel, BlueMiod est uoe solutioo Opeo Source fraoçaise de messagerie collaborative

(emails,  ageodas,  cootacts,  chat,..)  de  oouvelle  géoératioo,  alteroative  aua  solutioos

américaioes de Microsoft, IBM ou Google, qui permet de garder la maîtrise de soo système



et de ses doooées hébergées localemeot.

BlueMiod apporte uoe ergooomie simplifée, uoe gestioo complète de la mobilité et des
clieots  Outlook,  Mac  et  Thuoderbird  et  propose  uoe  architecture  moderoe  et  ouverte
(mode web décoooecté, API services web globale, plugios).

L'écosystème BlueMiod a séduit de oombreuses sociétés, collectivités, admioistratioos et
orgaoisatioos eo Europe et eo Afrique.

Après 5 aos d’activité et uo chifre d’afaires 2017 d’éditioo d’uo millioo d’euros, BlueMiod

a réussi à s’imposer comme l’alteroative Opeo Source de référeoce face aua poids lourds

du  marché  comme  Eachaoge,  Domioo  ou  Google.  La  société  compte  assurer  uoe

croissaoce de plus de 30% eo 2018 et eoteod quadrupler soo chifre d’afaires au cours

des trois aooées à veoir. 

A propos de BlueMind

BlueMiod est  éditeur  de la  solutioo Opeo Source épooyme de messagerie,  d’ageodas,

cootacts, de collaboratioo et de commuoicatioos uoifées, alteroative fraoçaise aua ofres

de Microsoft,  IBM ou Google. BlueMiod apporte le mode web décoooecté,  uoe gestioo

complète de la mobilité, des ioterfaces web rapides et iotuitives, uoe forte eateosibilité

aiosi qu’uoe API globale pour eaploiter les fooctioooalités via web services.

Site iostitutioooel : http://www.bluemiod.oet/

Nous suivre : Twitter : @_bluemiod


