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Gestion-Ressources

• Pourquoi?
Très souvent dans les entreprises, la main gauche ignore ce que 

fait la main droite. L'information n'est pas disponible à 
temps  ou à jour ou encore il n'y a pas d'endroit  pour se 
constituer une mémoire corporative, utile, par exemple, 
lors du roulement de personnel.

Gestion-Ressources est une des rares entreprise québécoises 
à se consacrer depuis plus de 10 ans  à solutionner ces 
défis par des logiciels de collaboration utilisant des 
standards ouverts.

« Votre passerelle vers l'informatique libre »
www.gestion-ressources.com
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Survol

Qu'est-ce-que Zimbra?

Zimbra est l'alternative en logiciel libre la plus fiable 
aux messageries Microsoft Exchange et Lotus d'IBM.

Zimbra en chiffres?
• Le leader en Logiciel Libre sur le marché

− 1M+ téléchargements de Zimbra;   3M+ téléchargements 
du client lourd Zimbra Desktop 

• 27,000+ membres de la communauté
− 3,500+ clients and 50M+ boîtes emails payantes dans 

90+ pays

?
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Les fonctionnalités d'utilisation
Zimbra v6.0:  Boîtes de courriels, Carnet d'adresses, Calendriers, 
Tâches, Messagerie Instantannée, Wiki, Gestionnaire de documents.

Personnels et partagés (Gestion des rôles)

Les différents modules interragissent (cliquer-glisser)

• Boîtes de courriels : Accusé de réception, Html ou texte, dossiers 
(fils RSS), étiquettes, Spam.

• Carnets d'adresses : étiquettes, plusieurs carnets d'adresses 
personnels ou partagés.

• Calendriers : Planification d'événements, réservation de 
ressources (ex: salle de conférence), invitation, disponibilité etc.

• Tâches : Avancement, État, création de liste de tâches 
personnelles et partagées. 

• Messagerie instantannée : interne et externe

• Wiki : texte, tableur, diapositive etc.

• Gestionnaire de documents : création d'espaces de travail, 
supporte toutes les extensions de fichiers, envoi rapide par courriel 
etc.
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Zimbra Sync

Clients Supportés par Zimbra

Standards ClientsApple Desktop BlackBerryBES

IMAP, POP, CalDAV, iCal, RSS

zSync

iSync &
 CalDAV

Zimbra 
Serveur

MS Outlook

MAPI

zSync

iPhone

ActiveSync
or xHTML

Palm

ActiveSync phones

Win Mobile Symbian

Client web avancé (AJAX)
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Simon Fraser 
Univ.

Gouvernement 
& ONG

PME

Entreprise

Exemples de clients canadiens

Éducation

Realty Services
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Courriel Web: Options de personnalisation
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Les Zimlets

• Capacité d'intégration (Zimlets, 
API etc.)

– Alfresco
– Webex
– Asterisk PBX
– Yahoo! Map
– etc.
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23$

Logiciel, nouvelles 
versions et support 
technique
Serveurs & 
Stockage
Incluant le support

Zimbra Économies TCO

42%

49%

TOTAL 43%

3,7$

36,1$

$1.9

21$

Coût total moyen 
Par Utilisateur / Année

40$

Un exemple de déploiement pour 25,000 utilisateurs, 
Zimbra diminue de 43% les coûts, soit 2,1M$ sur 5 ans

Zimbra vs. Exchange TCO: Logiciels & Matériel
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À propos de Zimbra

 Démo Flash, http://www.zimbra.com/demos/zimbra_tour

 Télécharger la version communautaire (gratuite): 
http://www.zimbra.com/community/downloads.html

 Essayer gratuitement la version Commerciale 
(60j):  http://www.zimbra.com/products/download_network.html

http://www.zimbra.com/demos/zimbra_tour
http://www.zimbra.com/community/downloads.html
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Zimbra études de cas, Twitter

Quelques études de cas d'implantation Zimbra:

• RÉ/MAX Québec (+ de 3,500 utilisateurs)

• UW-Milwaukee (50,000 utilisateurs)
http://www.redhat.com/f/pdf/customers/Red_Hat-Zimbra_UnivWisconsin.pdf

• Eastern Illinois University (30,000 utilisateurs)
http://files.zimbra.com/website/docs/Zimbra%20EIU%20Case%20Study.pdf

Suivre les actualités de Zimbra sur Twitter:

• Twitter:  @Zimbra

http://www.redhat.com/f/pdf/customers/Red_Hat-Zimbra_UnivWisconsin.pdf
http://files.zimbra.com/website/docs/Zimbra%20EIU%20Case%20Study.pdf


 

Étude de cas: Implantation de 
Zimbra

chez RÉ/MAX-Québec

Hugues Clouâtre
GestionRessources Inc.

http://www.gestionressources.com
h.clouatre@gestionressources.com

http://www.gestion-ressources.com/
mailto:h.clouatre@gestion-ressources.com
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1- Les intervenants



 

RÉ/MAX-Québec

− Leader du marché de l'immobilier 
en Amérique du Nord

− Près de 3,500 utilisateurs

− Service informatique interne



 

Gestion-Ressources
− Société de service informatique en 

logiciel libre (depuis 10 ans)

− Premier partenaire Zimbra au Québec

− Clients Zimbra: RÉ/MAX-Québec, Ciment 
Québec, École Polytechnique, DIVCO, 
TACTIC Direct, Coopérative de 
Développement Régionale de l'Éstrie etc.



 

2- Les défis à relever



 

• Uniformiser la gestion des courriels, 

       des carnets d'adresses et des calendriers

• Améliorer les communications et la collaboration

• Hauts standards de performance et de sécurité

• Pérennité du produit choisi

• Capacité intégrée de sauvegarde et d'archivage

• Transition transparente pour les utilisateurs

• Solution flexible et évolutive



 

3- La solution retenue



 

          RE/MAX Québec

« L'ensemble des fonctionnalités, la facilité 
d'utilisation et la capacité d'évolution ont fait que 
Zimbra s'est imposé à nous comme la seule 
solution viable afin de combler nos besoins 
actuels et futurs » Éric Gravel

Administrateur de réseau
RE/MAX-Québec Inc.



 

− Zimbra permet la gestion centralisée de plusieurs domaines

Uniformiser la gestion des courriels, des calendriers 

et des carnets d'adresses



 

Améliorer les communications et la collaboration

− Partages des courriels, calendriers (et tâches) , 

      carnets d'adresses et documents

− Création de documents en ligne

− Fonction de recherche évoluée (indexation)



 

Hauts standards de performance

− Zimbra peut supporter plusieurs centaines de milliers 
d'utilisateurs (ex. Comcast, etc.)

− Antivirus & antispam intégré

− Zimbra est basé sur les meilleurs logiciels libres: 

      Postfix, ClamAV, AMaViS, Apache, etc.



 

Pérennité du produit

− Zimbra existe depuis 2003

− Propriété de VMWARE

− Plus de 50 millions d'utilisateurs

− Communauté d'environ 15 000 développeurs

− Zimbra est un logiciel libre: le code source est donc 
disponible



 

Capacité intégrée de sauvegarde et d'archivage

− Module intégré d'archivage répondant aux normes 
gouvernementales (US)

− Sauvegarde et récupération des données sous différents formats, 

      pouvant être géré par les utilisateurs



 

Transition transparente

− Zimbra s'intègre facilement avec tous les clients de courriels 
(Outlook, Lotus Notes, Thunderbird, etc.)

− Aucun changement pour les utilisateurs dans la phase initiale

− Toute la transition se fait en arrière-plan, invisible pour les 
utilisateurs



 

Solution flexible et évolutive

− Basé sur les technologies du Web 2.0

 Interface web dynamique (AJAX)

− Facilité d'intégration aux applications internes

 Zimlets (modules supplémentaires)
 Zimbra offre des options de personnalisation

− Compatibilité Active Sync, BlackBerry, Outlook (MAPI)

− Supporte tous les OS



 

4- L'implantation



 

 Environnement existant

 La migration



 

Environnement existant
 Courriels uniquement 

(carnets d'adresses et calendriers non intégrés)

 Courriels pour les employés seulement, et non les 
agents

 Plusieurs dizaines de domaines

 Ancien système: mélange de Qmail et Sendmail

 En place depuis plusieurs années, devenu difficile 
à gérer

 Pas de migration



 

La migration
 Mise en place d'un serveur de tri, en amont

− Postfix, ClamAV, Spamassassin

 Formation Zimbra pour les membres du service 
informatique

 Création des comptes utilisateurs
− Compatibilité avec le système de noms 

d'utilisateurs
− Création des adresses courriels



 

La migration
 Définition des règles de migrations pour les utilisateurs

− paramètres pour la cueillette des courriels

 Migration des utilisateurs du siège social (quelques dizaines)

 Migration des domaines, un à la fois

 Transfert des carnets d'adresses



 

4- Conclusion



 

Conclusion
 Zimbra, choix adapté pour les travailleurs mobiles

 Courriels, contacts, calendriers et documents accessibles en 
tout temps, de partout, sur différent type de supports (web, 
mobile, synchronisation)
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Conclusion

 Merci!

 Questions?
Hugues Clouâtre

Gestion-Ressources Inc.
http://www.gestion-ressources.com
h.clouatre@gestion-ressources.com

Twitter: @GestionRess

Laurent Bounin
Gestion-Ressources Inc.

http://www.gestion-ressources.com
l.bounin@gestion-ressources.com

Twitter: @laurent556 

http://www.gestion-ressources.com/
http://www.gestion-ressources.com/
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