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Qu’est-ce que BlueMind ?

BlueMind est une solution innovante de 

messagerie collaborative Open Source développée en 

France. Offrant toutes les fonctionnalités classiques 

- échanges de mails, partage de boîtes aux lettres, 

agendas, carnets d’adresse…-, elle les combine à 

des applications interactives telles que le « chat » 

ou la vidéo-conférence.

BlueMind se positionne ainsi en concurrent direct 

de Microsoft exchange ou Office 365, constituant 

une vraie alternative face à l’hégémonie américaine, 

sur un marché dominé par Microsoft et Google.

Détenue à 90% par des collaborateurs opérationnels 

au sein de l’entreprise, notre société, implantée 

dans la banlieue de Toulouse, décline une vision 

indépendante du numérique, alliée à un très haut 

niveau d’exigence technologique et d’usage.

Qu’est-ce qui vous différencie des offres telles 

que celles de Microsoft ?

Depuis le Cloud Act en 2018, la Loi contraint les 

fournisseurs américains à transmettre les données 

stockées sur leurs serveurs, qu’ils soient situés aux 

Etats-Unis ou dans toute autre partie du monde, sur 

simple demande des autorités. Dans ce contexte, 

la protection des données devient l’un des enjeux 

actuels majeurs du monde de l’informatique.

Face à ce risque, la solution développée par BlueMind 

garantit la souveraineté numérique des collectivités 

et des entreprises. Soumise aux lois européennes et 

développée en Open source, elle offre un accès direct 

au code source, véritable gage de transparence. 

Un point crucial pour des entreprises comme pour 

certains services d’Airbus Defense and Space ou 

le ministère de l’Intérieur, qui ont tous deux opté 

pour la solution française, comme de nombreuses 

collectivités.

Mais BlueMind ne s’adresse pas uniquement 

aux secteurs de pointe ou à de grands volumes 

d’utilisateurs. La messagerie est compatible avec 

toutes les tailles d’organisations, présentant un 

positionnement « prix » attractif. A l’heure où les 

géants hégémoniques pratiquent des augmentations 

unilatérales, il est aussi plus simple de négocier avec 

un interlocuteur de proximité, à taille humaine. 

Ce magazine étant destiné aux 
décideurs politiques de France, quel 
est le message que vous souhaitez 
leur adresser ?
De nombreux Directeurs de Service 

Informatique hésitent encore à abandonner 

l’environnement connu de Microsoft. Leur 

crainte est compréhensible : la messagerie 

est une application critique, utilisée à tous 

les niveaux des organisations, du Directeur 

général aux agents d’accueil. Un simple 

changement d’habitude peut engendrer 

de réels blocages.

Sortie fin 2019, la dernière version de 

BlueMind vient lever ces dernières réticences. 

Après quinze ans de travail en R&D, BlueMind 

est aujourd’hui le seul éditeur de messagerie 

à supporter Outlook au même niveau que 

Microsoft. En d’autres termes, la migration 

peut s’opérer sans aucun changement visible 

pour les utilisateurs,. qui peuvent continuer 

d’utiliser Outlook.

BlueMind est compatible avec tous les 

clients mails (Outlook, Thunderbirb, Mac, 

web, mobiles…) permettant de mettre 

en œuvre divers scénarios ou un modèle 

multi-plateformes, en fonction des profils 

d’utilisateurs. 

Mairies, conseils départementaux, ministères, 

instituts de recherche médicale… : BlueMind 

est une solution évolutive qui a su convaincre 

plus de 500 références dans toute la France. 

Véritable outil d’accompagnement au 

changement, notre solution permet d’opter 

pour l’indépendance numérique, tout en 

optimisant les coûts.

Pierre Baudracco est CEO de BlueMind et 

co-président du CNLL, l’Union des entreprises 

du numérique ouvert.  

Souveraineté, transparence, proximité : compatible avec tous les accès Outlook, Thunderbird, Mac, web ou mobiles, la 
messagerie professionnelle BlueMind offre une alternative innovante aux solutions de Microsoft et Google, tout en préservant 
les habitudes des utilisateurs. 
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