
Assises de la Sécurité 2009 : 

LinShare en Open Source !  

LINAGORA, no1 français de l’Open Source, annonce la mise en Open Source de 

son logiciel LinSHARE, solution de partage de document et de coffre fort 

électronique.  

Paris, le 7 octobre 2009 – Pour diffusion immédiate.  

LinShare, le coffre-fort électronique 2.0 ! 

L’univers de la sécurité est actuellement en effervescence avec les nouvelles solutions de 

partage sécurisé de fichiers sécurisés ou non. L’annonce de la solution Open Source de 

coffre-fort électronique LinShare témoigne de la capacité d'innovation du Leader Français 

du Logiciel Libre.  

Un an après le début de ce projet de recherche et développement réalisé avec le concours 

de l’INSERM, LINAGORA annonce la disponibilité de la version 2.0 de sa plateforme de 

partage sécurisé de fichiers volumineux. 

Publiée sous licence libre (GPL V3 Affero), LinShare 2.0 est disponible à l’adresse 

http://www.linshare.org/.  

« LinShare est un des composants majeurs de l’offre de sécurité de Linagora permettant la 

mise en place d’une architecture d’échange de fichiers, avec une contrainte forte de 

sécurité, entre les collaborateurs d’une entreprise et les correspondants externes. » 

déclare Michel-Marie Maudet, Directeur Général Adjoint de LINAGORA. 

La richesse fonctionnelle de LinShare au service de la confiance. 

L’une des spécificités de LinShare est incontestablement l’approche modulaire de son 

architecture. Cela permet une grande flexibilité de l’application en rajoutant par exemple 

de nouveaux modules. 

Cette caractéristique ne constitue toutefois qu’une des nombreuses qualités de LinShare. 



Basée sur une interface graphique de type web, LinShare se veut un produit convivial et 

simple d’utilisation où la gestion des droits d’accès et la traçabilité des actions sont 

généralisées afin de garantir l’intégrité du système.  

La traçabilité est une problématique essentielle aux yeux de nos clients, car elle permet 

d’avoir confiance dans notre solution. » explique à ce sujet Cédric Ravalec, Responsable 

commercial de LINAGORA. 

LinShare est conçu pour être totalement paramétrable au niveau du contenu textuel, 

graphique et du rendu des interfaces web. Pour des produits aussi sensibles que ceux du 

partage sécurisé de documents, l’ergonomie ne doit pas être sacrifiée vis-à-vis de la 

performance. LinShare est la preuve que ces deux caractéristiques peuvent être 

parfaitement associées. 

Découvrez LinSHARE lors de l'atelier organisé lors des Assises. 

LINAGORA propose un atelier dédié aux « Solutions de sécurité Open Source qui marchent : 

Les grands projets réussis et retour d’expérience » qui sera animé par Alexandre Zapolsky, 

PD-G. de LINAGORA et Michel-Marie Maudet, Directeur Général Adjoint, LINAGORA. 

L’objectif de cet atelier est d’effectuer un tour d’horizon le plus exhaustif possible des 

solutions de sécurité Open Source disponibles et prêtes à être industrialisées dans des 

grands comptes publics et privés. Un partage d’expérience est prévu lors de cet atelier 

avec la participation exceptionnelle de Monsieur Lerouge, Responsable des réseaux 

nationaux et de la sécurité opérationnelle, DSI INSERM. Un focus sera fait sur la solution 

LinSHARE.  

À propos de LINAGORA 

LINAGORA, société spécialisée en Logiciel Libre, est le leader français de ce marché, avec 

plus de 160 personnes et une présence en France (Paris, Toulouse, Lyon et Marseille), en 

Belgique (Bruxelles) et aux États-Unis (San Francisco). 

L’ensemble de l’offre de LINAGORA, dans le domaine de la sécurité, s’articule autour 

d’une gamme complète de produits pour créer des solutions de e-Procurement qui 

regroupe : 

• une solution de PKI libre (LinPKI), 

• une application de signature (LinSign), supportant le standard XAdES, 



• un serveur de signature et d’horodatage, 

• un serveur de validation de certificats, 

• une plate-forme de partage sécurisé de fichiers volumineux (LinShare). 

LINAGORA a mené de grands projets dans le domaine de la sécurité, notamment pour le 

compte de : GIE Cartes Bancaires, Gendarmerie nationale, Sanofi Aventis, Société 

Générale, APHP, Assemblée nationale, La Poste, Orange et autres grands comptes 

prestigieux dans les secteurs privés et publics. 

Plus d’informations : www.linagora.com 

 


