
 



 

Projet refonte agendas partagés /
serveur travail collaboratif

 Contexte / Objectifs
 Projet OBM
 Choix de Zimbra
 Installation de Zimbra à l'ECM
 Démonstration
 Planning de la migration
 Limites
 Questions / réponses



 

Contexte ...
 Problèmes récurrents de synchronisation avec 

l'agenda actuel notamment en scénario 
responsable/assistante avec IPhone

 Limitations du protocole SyncML
 Partie cliente non totalement intégrée et 

payante sur les smartphones…
 Manque de fonctionnalités



 

… et objectifs

 Intégration au SI de l'établissement
 Coexistence avec ENT, messagerie notamment 

élèves
 Solution robuste, éprouvée
 Coût faible : licence et coût ETP
 Migration simple
 Synchronisation sur smartphone fiable!
 Cible : COMEX + assistant(e)s 



 

Accompagnement/consulting
 par Evolix

 Ressources hommes et temps limités (INRIA = 664 jh) = 
appel à une prestation d'accompagnement/consulting



 Expertise forte en infogérance, SSII croissance rapide 
(10 salariés actuellement, plusieurs centaines de 
serveurs infogérés...)

 Bonne connaissance mutuelle : nous de leurs 
compétences eux de notre SI 

 



 

Projet OBM

 Besoins communs avec Université Avignon, Toulon = mise en 
place d'un groupe de travail (février 2010)

 Choix d'OBM (projet modulaire, lisible, briques dissociables, 
société motivée...)

 Prise contact avec d'autres universités (mai 2010)
 Désillusions : lisibilité, réactivité,  retour de tests inquiétants 

notamment en synchronisation avec smartphone
 Échec en juin 2010 dans la mise en place d'un consortium 

Universités/Linagora (société éditrice  d'OBM)



 

Choix de Zimbra

 Projet très monolithique, intégration au SI bcp plus faible

MAIS
 Concurrent direct de Exchange 66M de comptes (MSoft, IBM, 

Zimbra...)
 Présents dans tous les secteurs de l'industrie (banque, 

fournisseurs d'accès, industrie lourde...)
 Alternative majeure à GoogleApps Live@EDU (vie privée, 

propriété intellectuelle...)
 Produit leader dans l'Enseignement Supérieur aux USA (2 M de 

comptes payants) Stanford, MIT, U de California...
 500 universités de part le monde (Polytechnique Montreal...)

mailto:Live@EDU


 

Zimbra serveur travail collab.

 Interface Web 2.0 très ergonomique, fluide
 Fonctionnalités avancées
 Assistant planification calendriers
 Gestion simplifiée des invitations
 Multi agendas sur le web et sur Iphone!
 Gestion  corbeille évènements
 Partage aisé
 Synchronisation native ActiveSync
 Interopérabilité avec agendas externes : Google, 

Microsoft, Ical (Apple), ADE...



 

Installation de Zimbra à l'ECM

 Architecture matérielle : un kvm 2 CPU, 4Go, 
stockage local 25Go  (car 50 user et pas de 
mail)

 2 packs 25 licences edu  = 1500€ pour 2 ans 
sur Ubuntu car supporté officiellement

 http://trac.evolix.net/infogerance/wiki/HowtoZimbra
 Utilisation des commandes zm* pour 

l'administration et configuration (pour aller plus 
vite que cliquodrome et SCRIPTABLE!!)

http://trac.evolix.net/infogerance/wiki/HowtoZimbra


 

zimbra@centrale-marseille.fr

 Utilisation du domaine de l'école même si 
zimbra ne connait pas tous les comptes et ne 
gère pas le mail

 Conséquence : pb avec les invitations depuis 
l'extérieur (configuration « split domain »)

 Autodiscover « à la Exchange »
http://dgeo.perso.ec-m.fr/zimbra.html

 GAL = ldap de l'école = « annuaire entreprise » 
dans les smartphones

http://dgeo.perso.ec-m.fr/zimbra.html


 

Démonstration

 https://agenda.centrale-marseille.fr
 Sur Iphone (et Android) configuration Exchange
 Démo multi agendas
 Démo invitation

...

https://agenda.centrale-marseille.fr/


 

Migration

 12 avril début migration
 Export évènements et contacts actuels
 Import dans Zimbra
 Configuration smartphones
 Nécessité de faire la migration par pool ex. : 

Dir. + Dir. Adj. + Sec. Dir. + Sec Dir. Adj.



 

Configuration Iphone 1/3



 

Configuration Iphone 2/3



 

Configuration Iphone 3/3



 

Limites

 Pas multi-agenda sur Android
 Monolithique
 Partage agenda avec personnes en dehors 

Zimbra... (comme google, exchange, horde …)
 Dur de limiter le nombre d'utilisateurs... demain 

toute l'école? Ou basculer sur??
 Ça plaît pas à Dgeo


