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Découvrez en détail la nouvelle version d'OBM 2.4 ! 

LINAGORA, leader français des logiciels Open Source, annonce la disponibilité de 

la nouvelle version de son logiciel collaboratif OBM. 

Paris, le 23 février 2012 - Pour diffusion immédiate.

« On l'a développé, on l'a testé... ça y est,  OBM 2.4 est disponible pour tout le monde en  

téléchargement et prêt pour l'installation ! », annonce Alexandre ZAPOLSKY, PDG de LINAGORA. 

«  Je  peux  vous  affirmer  que  nous  n'avons  pas  chômé.  La  nouvelle  version  est  prête  pour  

l'entreprise et pour des déploiements massifs ! La nouvelle équipe de R&D a fait un travail  

remarquable ! Je suis très fier de leur investissement et je suis très heureux pour tous nos  

utilisateurs. Ils vont disposer d'une solution enrichie techniquement et fonctionnellement, mais  

surtout d'une solution très largement éprouvée. Cette version a notamment été testée avec  

notre client, le Ministère de l'Intérieur, pendant plusieurs mois, que j'associe, naturellement,  

au succès de ce lancement ! ».

Mobilité native :

Stable et plus performante, la version 2.4 d'OBM est dotée de l'intégration native (ActiveSync) 

avec les smartphones et tablettes sous iOS ou Android : synchronisation des contacts personnels, 

recherche sur base de contacts centralisée, agenda personnel OBM accessible en consultation 

mais  aussi  en écriture et  supportant le mode « push », synchronisation de boîte aux lettres 

personnelle.

Des tests, des tests, des tests :
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Parmi les grandes améliorations apportées sur l'année écoulée, on peut noter le soin particulier 

apporté aux tests de version desktop (intégration Thunderbird) du produit, désormais au même 

niveau fonctionnel que l'application web (interopérabilité, respect du standard iCal/RFC2445, 

gestion des rendez-vous récurrents). Par ailleurs le nouveau webmail (basé sur Roundcube) a fait 

lui aussi l'objet d'un soin particulier tant au niveau ergonomique que fonctionnel. L'ensemble des 

test effectués en collaboration étroite avec de grands clients a ainsi permis l'identification et le 

traitement  de  plus  de  1000  tâches  (anomalies  ou  évolutions).  Plus  de  100  tests  (humains,  

scénarios complexes) documentés, ont été mis en place, qui produisent des combinatoires de 

plusieurs milliers de tests élémentaires.

Une équipe dédiée, 3 métiers : 

« C'est une offre Open Source industrialisée », confirme Michel-Marie MAUDET, Directeur Général 

Adjoint  et  responsable  de  l'offre  logicielle  de  LINAGORA,  « Cela  passe,  entre  autres,  par 

l'organisation de nos équipes, que nous avons mise en place depuis septembre 2011. Une équipe 

d’intégrateurs expérimentés, une équipe dédiée entièrement à la R&D et une autre pour fournir 

du support. Cela nous permet d'être plus performants et de mieux répondre aux projets sur 

mesure».

Prêt pour le Cloud :

Désormais  prêt  pour  le  Cloud,  avec  le  support  du  multi-domaine  (mutualisation)  et  du 

partitionnement physique des domaines (scalabilité), LINAGORA propose au travers de son offre 

OBM Online  une infrastructure de messagerie  pour  ses  clients,  adaptée aux petites  équipes 

comme aux plus grandes organisations.

Licence :

Une autre nouveauté : la nouvelle licence GNU AFFERO GPL V3 pour OBM 2.4. "Les technologies  

évoluent, les pratiques évoluent. Pour protéger la liberté logicielle, les éditeurs libres doivent 

constamment se maintenir à la pointe du progrès tant juridique que technologique. C'est ce qui 

motive le choix de LINAGORA de la licence GNU AFFERO GPL version 3 pour la version 2.4 de sa  

solution de communication, OBM", indique Ludovic SCHURR, Directeur juridique de LINAGORA. Il 

ajoute : "L'obligation de réciprocité plus étendue de cette licence par rapport à la GNU/GPL v3 

la rend particulièrement adaptée aux cas d'utilisation en cloud et encore plus protectrice de la  

liberté des utilisateurs. Ce sont les principales raisons pour lesquelles nous l'avons choisie." 

Déjà de très nombreux clients :

Au delà du Ministère de l'Intérieur, d'autres très grandes administrations françaises ont fait le 
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choix d'adopter la nouvelle version d'OBM. OBM 2.4 a aussi été choisi par de grandes universités  

et de nombreuses organisations privés et publiques. « C'est déjà un grand succès commercial ! », 

s'exclame Alexandre ZAPOLSKY, «OBM a une emprunte unique sur le marché français. C'est la  

seule  solution  RÉELLEMENT  Open  Source  capable  d'offrir  une  alternative  industrielle  aux  

solutions de communication propriétaires. OBM est une vraie « success story ». Son succès est 

construit  par  ses  utilisateurs  qui,  loin  des  grandes  campagnes  marketing  des  grands  

fournisseurs, font le choix d'une solution de qualité, riche fonctionnellement et développée en  

France ! »

LINAGORA communiquera prochainement  une liste de très  grands clients  ayant  fait  le  choix 

d'utiliser OBM 2.4.

Pour aller plus loin :

Le site communautaire de OBM : http://obm.org

Testez la nouvelle version sur le site professionnel : http://pro.obm.org/

À PROPOS D'OBM

OBM.org  est  un  logiciel  collaboratif  de  messagerie  et  d'agendas  partagés.  Il  est  disponible 

librement et gratuitement sur le site  http://obm.org .  OBM 2.4  est placé sous une licence 

GNU/AFFERO GPL V3. 

A PROPOS DE LINAGORA

LINAGORA  édite  ses  propres  logiciels  Open  Source  et  propose  une  gamme  de  services 

professionnels pour réussir les grands projets du Libre. 

L’activité d’édition Open Source s’articule autour de 4 offres innovantes :

- OBM.org : Outils de messagerie et de travail collaboratif ;

- LinPKI : Solutions de confiance numérique et de sécurité ;

- LinID : Applications de gestion et de fédération des identités ;

- Cocktail : PGI libre destiné au secteur public.

L’offre logicielle de LINAGORA s’accompagne de l’OSSA , l’Open Source Software Assurance, qui 

propose un catalogue complet de plus de 200 logiciels libres, prêts à l’emploi, sur une plate-

forme  unique,  le www.08000LINUX.com.  Ces  logiciels  bénéficient  d’un  support  et  d’une 

maintenance garantis contractuellement. L’OSSA, c’est l’Open Source sans risque.

Ces  offres  logicielles  sont  complétées  par  une  gamme  de  services  professionnels  et  de 

formations visant à accompagner les grands utilisateurs de logiciels  libres  dans le projet  de 

http://obm.org/
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transformation de leur SI. Enfin, LINAGORA intervient aussi au titre de conseil pour accompagner 

les  grands  utilisateurs  de  logiciels  Libres  dans  leur  définition  d'une  stratégie  et  d'une 

gouvernance Open Source.

Plus d’informations : www.LINAGORA.com
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