
 

 

 

BlueMind 4.0 ouvre le marché de la messagerie collaborative 

 

Cette  version 4.0 propose en exclusivité le support d’Outlook à 100 % de façon transparente 

pour l’utilisateur, offrant enfin aux entreprises et administrations publiques la possibilité 

de concilier souveraineté et satisfaction utilisateurs. 

 

 

Paris, mardi 8 avril 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

A l'heure où notre souveraineté numérique est passée au premier plan des enjeux économiques et 

stratégiques des entreprises, mais aussi de l’Etat, BlueMind est fier d’annoncer la nouvelle version 

de sa messagerie collaborative Open Source, une alternative ouverte et transparente aux 

monopoles américains.    

 

Avec cette version très attendue, BlueMind devient la seule solution de messagerie capable de 

supporter Outlook à 100% sans dégradation, mais aussi d’enrichir de façon collaborative les autres 

clients comme Thunderbird, le web ou les mobiles.  

 

Pluse de 5 ans auront été nécessaires pour réussir à développer, en exclusivité, cette alternative à 

Exchange, 100 % opérationnelle avec Outlook sans ajout de module complémentaire. "La nouvelle 

version 4.0 de BlueMind apporte une solution définitive au quasi-monopole du marché de la messagerie 

d'entreprise. En permettant aux organisations de conserver le client Outlook de façon transparente pour 

l’utilisateur, mais aussi d'utiliser de façon riche et collaborative les autres clients comme Thunderbird, le 

web ou les mobiles, la solution BlueMind offre une alternative européenne ouverte et moins chère pour 

la messagerie", explique Pierre Baudracco, CEO de BlueMind. 

 

 

 

 

Parmi les autres nouveautés, nous pouvons citer : 



- Gestion des données : Plus de souplesse et gestion d’un très grand nombre d’utilisateurs pour les 

grandes installations ou les scénarios Cloud. BlueMind 4.0 sépare  les données de l'annuaire central 

des données des utilisateurs et permet de définir plusieurs espaces ou serveurs de 

stockage (backend) pour les données utilisateurs. 

- Archivage : L'archivage est désormais entièrement automatique, transparent pour les utilisateurs 

et compatible avec tous les clients de messagerie sans avoir à installer de plugin. 

- La gestion centralisée des signatures d’entreprise s’enrichit avec l’édition wysiwyg, la 

prévisualisation dans les emails et diverses améliorations. 

- Côté développement, BlueMind 4.0 permet la manipulation des emails par API via une nouvelle 

API REST. 

 

 

 

  

Tout savoir sur BlueMind 4.0 : 

https://forge.bluemind.net/confluence/display/BM40/Nouveautes+BlueMind 

  

 

A propos de BlueMind 

 

BlueMind est l'alternative Open Source aux messagerie collaboratives Microsoft Exchange, O365, 

Domino ou Gmail. Seule solution à supporter Outlook sans changement pour l'utilisateur, BlueMind 

propose une solution complète de messagerie, agendas, contacts et de collaboration de nouvelle 

génération, en apportant le mode web déconnecté, une gestion complète de la mobilité, des 

interfaces web rapides et intuitives, le meilleur support d’Outlook, de Thunderbird et des clients 

Mac ainsi qu'une API globale pour exploiter les fonctionnalités via web services. 

Pierre Baudracco, le CEO de BlueMind, a été le Président du programme du Paris Open Source 

Summit 2018. 

Site institutionnel : http://www.bluemind.net/ 

Nous suivre : Twitter : @_bluemind 
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