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Bluemind  Expert Linux
Solution de messagerie collaborative, Bluemind est la nouvelle génération de messagerie open
source. Elle propose une utilisation simple, flexible et modernisée.
Son architecture et son ergonomie font d’elle un outil simple à installer, à configurer et à utiliser.
Avec son élégance et son ergonomie, Bluemind redonne le sourire aux utilisateurs de messagerie.
Pouvant être hébergée soit dans votre SI, soit dans notre datacenter (Tier3,hautement disponible), cette solution s’intègre
aisément à votre mode de fonctionnement.
La solution Bluemind vous facilite la gestion de vos mails, de vos agendas partagés et de vos contacts. Elle assure aussi une
gestion offline directement dans le navigateur web (HTML5).
Elle permet également la délégation de boite mail et la discussion instantanée avec vos collaborateurs. BlueMind vous simplifie
l’envoie des messages et facilite le travail collaboratif en vous permettant de travailler au quotidien avec des outils complets,
ergonomiques, performants et efficaces.
BlueMind est l’alternative française à Microsoft Exchange, GMail et Calendar, Lotus Domino.
Syloé, partenaire « Certifié » de BlueMind, s’impose aujourd’hui comme un expert dans l’intégration de BlueMind.

Prestation d'intégration
SYLOE propose de nombreuses prestations :
Conseil, rédaction de spécifications
Installation mono ou multiserveur, installation en haute disponibilité
Paramétrage, intégration dans une architecture SSO, LDAP, Active Directory
Développements spécifiques (Java, API BlueMind)
Développement de plugins
Développement pour mobile, système de synchronisation alternatifs

BlueMind : rappel des fonctionnalités
Messagerie Webmail personnalisable
Agenda personnel et partagé pour faciliter votre organisation
Annuaire personnel et partagé, pour ne plus avoir à chercher
Documents partagés : Fichiers, pages web, tableurs, etc …
Connecteurs Outlook et Thunderbird pour la synchronisation des agendas et contacts
Intégration native aux annuaires LDAP et Active Directory (alimentation automatique des comptes / groupes)
Synchonisation Smartphones iPhone, Android, BlackBerry, iPad
Nombreux Plugins (Samba, liens avec votre SI interne…)

La société BlueMind
Blue Mind est une société française, basée en France à proximité de Toulouse dont le capital est détenu à 90% par des
personnes opérationnelles dans la société Blue Mind est éditeur de la solution Blue Mind : la société se consacre exclusivement
au développement de la solution.
Les partenaires de BlueMind sont sélectionnés sur des critères très précis pour la mise en oeuvre des projets BlueMind, chez le
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client ou dans le Cloud.
Connaissance et compétences dans le domaine des messageries et du collaboratif
Capacité à mener des projets de déploiement et migration
Capacité à proposer une infrastructure de qualité
Capacité d’accompagnement au changement
Expertise technique et fonctionnelle développée et mise à jour régulièrement sur BlueMind

Obtenir un compte d’accès à la demo
Si vous n’avez jamais testé BlueMind, Inscrivez vous pour obtenir un compte 15 jours sur notre plateforme hébergée.
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