
La deuxième édition du « Zimbra Forum France » rassemble à Paris la 
communauté en pleine expansion des utilisateurs de Zimbra en entreprise.

Zimbra s'impose en tant que numéro 3 mondial de la messagerie avec plus de 60 millions  
d'utilisateurs supportés. Après le succès de l'an dernier, entreprises publiques et privées se  
rassemblent pour partager leur expérience à l'occasion du Zimbra Forum France le 23 novembre, à  
l'école d'ingénieur EFREI, à Villejuif. 
 

Le programme
 
Preuve de sa maturité, Zimbra possède aujourd'hui des références significatives en France dont  
certains témoigneront de leur expérience au Zimbra Forum France. L'équipe Zimbra viendra  
présenter la roadmap, tandis que le "labo Zimbra", disponible tout l'après-midi, permettra d'essayer  
l'appliance et la beta de Zimbra 7.0.
 
14h00-14h45 La Roadmap Zimbra  - présenté par Zimbra

14h45-15h15 Pourquoi avoir choisi Zimbra - présenté par Foncia (9 000 utilisateurs)

14h15-15h45 La conduite du changement  d'une migration depuis Exchange 2003
   - présenté par la ville de Montreuil (1 300 utilisateurs)

15h45-16h15 Pause

16h15-16h45 Administration avancée de la plateforme Zimbra, maîtriser les risques
   - présenté par la Région Aquitaine (1 600 utilisateurs)
 

16h45-17h15 Intégration de Zimbra au SI - présenté par Aprolis (700 utilisateurs)

17h15-17h45 Sécurisation de la plateforme Zimbra, architecture tolérante aux pannes
   - présenté par Crédit Mutuel Arkéa (12 000 utilisateurs)

18h00-19h00 Cocktail

Le lieu
 
Grand Amphi
Efrei
30-32 avenue de la République
94800 Villejuif
 

En savoir plus

www.zimbraforumfrance.org
 



A propos de StarXpert

L'événement est né sous l'impulsion de StarXpert (http://www.starxpert.fr), le premier partenaire de  
Zimbra en France depuis 2006. StarXpert a réalisé les plus grosses installations de Zimbra en  
France avec des projets sur site de plus de 100 000 utilisateurs. 

StarXpert propose une gamme complète de services autour de Zimbra : architecture, installation  
(cluster, haute disponibilité), migration, formation, développement, support, MCO. Reconnu pour  
ses compétences techniques, StarXpert a développé des outils de migrations permettant de  
reprendre automatiquement l'ensemble des données depuis l'ancienne plateforme de messagerie,  
ainsi que des extensions ("zimlets") permettant d'étendre les fonctionnalités de Zimbra. StarXpert  
est le seul centre de formation agréé par Zimbra en France.  
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