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Constats 

• Offre collaborative en deçà des attentes des utilisateurs 

• Google is fantastic! 

• Intégration insuffisante entre les outils 

• Accessible depuis n’importe où 

• Ergonomie perfectible 

• Différente entre les centres INRIA et pas toujours compatible 

• Approche par briques atteignant ses limites 

• Agenda Oracle (OCS) plus maintenu 

• Différents serveurs de messagerie 

• Messagerie instantanée peu utilisée 

• Interconnexions difficiles entre ces briques 
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Etude Outils Collaboratifs en 2009 

• Recueil des besoins (mars-avril) 

• Analyse des solutions (avril-septembre) 

• Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes, Oracle Beehive, Zimbra 

• Recommandation du groupe de travail 

• Déploiement solution nationale d’une plateforme collaborative basée sur 

Zimbra Network Edition 

• Avec migration des données Agenda + Messagerie 

• Décision de la Direction: Zimbra 

• Ouverture selon OS/clients  

• Ouverture vers l’extérieur 

• Traitement équivalent de tous les environnements de travail 

• Support des Smartphones 
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Objectifs du projet Zimbra 

• Mettre en place une solution nationale 

• Couvrir la majorité des besoins 

• Proposer une ergonomie à l'égale des meilleures solutions 

• Mettre en place une solution la plus intégrée possible 

• Permettre la synchronisation des smartphones 

• Assurer la diffusion de l'information sur cette plateforme 

• Une disponibilité très forte 

• Commune à l'ensemble des personnels 

• Scientifiques 

• Non scientifiques 

• Offrant au moins les services : 

• Messagerie 

• Agenda 

• Messagerie instantanée 
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Projet Zimbra 2010 

• Investissement conséquent pour la DSI 

• 324 KE sur 3 ans (matériels, licences, formations, prestation externe, 

missions) 

• Charge évaluée à 3 ETP 

• Equipe projet Zimbra 

• Noyau dur de 4 personnes 

• Extension à 3 autres personnes 

• Appel à 2 développeurs 

• Implication des différents Services Informatiques de chaque Centre 

• Planning serré 

• Durée 1 an: quasiment respecté  

• Mise en production en septembre 2010 

• Migrations sur 4 mois 
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Qu’est-ce que Zimbra ? 

• Il s'agit d'une suite collaborative 

• Messagerie électronique 

• Agenda 

• Messagerie instantanée 

• Documents / Porte-documents 

• Accessible depuis des mobiles 

• Utilisation via des clients lourds/actuels (Thunderbird, Outlook, 

ical, …) 

• Possibilité d’utiliser une interface Web riche, moderne, rapide et 

surtout accessible depuis n’importe où et identique 

• Un client Zimbra Desktop identique à l’interface Web qui apporte 

le mode déconnecté 
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Briques Architecture Zimbra 
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Messagerie Zimbra (1/2) 

• Indexation ≪ full text ≫ → recherche très rapide 

• Affichage de tous les messages d'une conversation y compris 

dans des dossiers différents 

• Possibilité d'utiliser le ≪ porte-documents ≫ pour les pièces 

jointes 

• Possibilité de créer des filtres en fonction du contenu des 

messages 

• Pour les classer 

• Pour leur affecter des étiquettes (tags) 

• Pour les transférer 

• Pour les supprimer 

• Possibilité d'appliquer des filtres aux invitations (agenda) 
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Messagerie Zimbra (2/2) 

• Possibilité d'utiliser des étiquettes pour marquer des messages 

• Possibilité de partager des dossiers avec d'autres personnes 

• En lecture / écriture 

• En lecture seulement 

• Gestion de plusieurs identités / signatures 

• Editeur HTML 

• Possibilité de programmer le répondeur automatique directement 

depuis le client Zimbra 

• Abonnement à des flux RSS depuis la même interface 
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Agenda Zimbra 

• Interface beaucoup plus riche que celle d'Oracle Calendar 

• Possibilité de créer plusieurs calendriers 

• Pris en compte dans la disponibilité ou non 

• Chaque calendrier est affiché avec une couleur différente 

• Possibilité de donner à quelqu'un l'accès à un calendrier 

• En lecture 

• Comme gestionnaire 

• Possibilité de visualiser des calendriers externes (Google) 

• Possibilité d'exporter / afficher un calendrier au format HTML 

• Possibilité de créer un rendez-vous à partir d'une conversation 

(drag & drop) 
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Autres fonctionnalités Zimbra 

• La version de Zimbra que nous avons choisie est la version 

« Network Edition » 

• Autorise la synchronisation avec des périphériques mobiles 

• Facilite les sauvegardes / restaurations 

• Permet d’utiliser différents périphériques de stockage (HSM) 

• Possibilité d'utiliser un éditeur pour créer des documents simples 

et les partager simplement avec d'autres 

• Possibilité d'utiliser un ≪ porte-documents ≫ pour télécharger 

des fichiers sur la plateforme et les retrouver de n'importe où 

• Nombreuses possibilités de partager des fichiers, des dossiers de 

messagerie, des documents 

• Messagerie instantanée intégrée (depuis l’interface Web) 
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Migrations (1/2) 

• Utilisateurs 

• Alimentation base LDAP Zimbra avec notre base LDAP nationale: script 

de synchronisation fourni par Zimbra 

• Agenda 

• Sur 1 nuit et 1 matinée 

• Scripts de migration développés en interne: export / import ICS 

• Toutes les données agenda depuis le 1er janvier 1999 

• 5500 agendas pour environ 3 Go de données 

• Messagerie 

• 6 serveurs différents: Dovecot, UW Imap, Cyrus, Exchange 

• 4 mois de migrations programmées la nuit, Centre par Centre 

• Script de migration développé en interne: imapsync avec enrobage pour 

parallélisation (15 process en même temps) 

• 5500 comptes pour environ 4 To de données 



16 

Migrations (2/2) 

• Accompagnement des utilisateurs pour la migration 

• Correspondants migration dans chaque Centre (aspect techniques, 

planning, pilotage, …) 

• Elaboration support commun de formation 

• Correspondants formation dans chaque Centre  

• Séances d’information dans chaque Centre 

• Modules d’auto-formation 

• Encapsulation aide en ligne Zimbra 

• Phase de beta-test productive 

• Pas de préconisation pour tel ou tel client 

• Préférence pour le client Web 

• Liberté de choix dans chaque Centre 
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Quelques Statistiques 

• 5640 comptes Zimbra dont 180 en instance de fermeture 

(automatique 30 jours après) 

• 4,1 To dont 10% sur disques rapides 

• En moyenne 

• IMAP: 2100 connexions simultanées 

• SOAP: 1350 connexions simultanées (accès via l’interface Web ou 

Zimbra Desktop) 

• Durant les heures de pointe: 

• IMAP: 3500 connexions simultanées 

• SOAP: 2600 connexions simultanées 
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Exploitation de cette solution 

• 1 équipe de 5 personnes en charge de Zimbra 

• Ont suivi une formation Zimbra de 3 jours 

• Administration et maintenance de la solution 

• Suivi des versions et du contrat de licences 

• Travail en commun avec équipe d’hébergement 

• Support niveau 2 

• Charge estimée à 1,5 ETP 

• Les supports de centre assurent le recueil des requêtes 

utilisateurs 

• Qualification du problème 

• Escalade à l’équipe d’exploitation si nécessaire 
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Problèmes suite à la migration 

• Problèmes d’usages principalement avec l’agenda 

• Anciens usages plus possibles  

• D’anciennes habitudes à revoir 

• Un groupe de travail créé pour comprendre et apporter des solutions 

• Quelques difficultés avec le support Zimbra 

• Réactivité du support pas toujours efficace 

• Des tickets qui se transforment en bugs dans le « bugzilla » 

• Résolution des bugs dans une future version = suivi des versions 

nécessaires 

• Hausse ressentie du spam 

• Perte d’autonomie pour les supports locaux dans les Centres 

• Interopérabilité pas aussi parfaite qu’annoncée 

• Utilisation de la Messagerie Instantanée limitée 
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Et après … ? 

• Apporter des réponses aux nouveaux usages suite à Zimbra 

• Au niveau de l’agenda 

• Au niveau des partages 

• Au niveau du porte-documents 

• Installation de la version 7 

• Version majeure avec de nouvelles fonctionnalités 

• Des modifications / simplifications d’interfaces 

• Accompagner les utilisateurs dans ce changement 

• Travailler sur des solutions afin d’améliorer l’antispam 
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Questions ? 


