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Agenda

● Présentation de la version OBM 2.4

● En direct du OBM Lab : vision 2012 
d'OBM

● Démonstration rapide



Qu'est-ce qu'OBM ?



Qu'est-ce qu'OBM ?

Si vous ne deviez retenir que 3 choses...

OBM c'est :

Un agenda, une messagerie, des contacts

Une solution « mobile » compatible avec de nombreux 

téléphones

Un projet vraiment « français » et vraiment Libre



Historique rapide

Le projet OBM voit le jour en 1998, porté par Pierre Baudracco.

OBM est un framework sur lequel plusieurs modules sont écrits. En 
constante évolution, OBM est développé et maintenu par des 
membres LINAGORA mais pas seulement.

 Les principaux programmeurs sont Mehdi Rande, Anthony Prades, 
Pierre Carlier, Olivier Boyer (graphisme), David Phan, Vincent 
Alquier, Florent Goalabre, Thomas Cataldo….... 

mené aujourd'hui par Michel Marie MAUDET, ainsi que des 
contributions de la communauté puis libéré suivant les conditions 
de la licence GPL.

OBM est protégé par la Licence publique générale GNU ou GNU 
GPL. Grâce à cette licence, vous pouvez avoir accès aux codes 
sources pour les étudier, les modifier ou contribuer à l’amélioration 
de OBM.



La « success story » débutée il y a 12 
ans !

Création en 1998

1999 : Périmètre CRM

2001 : Création d'Aliamin (Ldap, Messagerie) 

2004 : Ajout du Groupware (agendas,..) 

2005 : OBM 1.0.0

2007 : OBM 2.0

2008 : OBM 2.1

2009 : OBM 2.2

2010 : OBM 2.3

Début 2011 : OBM 2.4



12 ans de montée en charge :

Medysys 200 utilisateurs
ACMS 1 000 utilisateurs
Assemblée Nationale 1 200 utilisateurs
Ministère de la Culture 8 000 utilisateurs
Inserm16 000 utilisateurs
Ministère de l'intérieur 110 000 utilisateurs

Total d'utilisateurs en production : 
> 700 000

   

OBM : « La Success Story »



OBM : la solution préférée des 
administrations

French 
Parliament
2,000 users

French Police
110,000 users

INSERM (French 
R&D laboratory)

16,000 users

Ministry of 
Finance

100,000 users

French 
Gendarmerie
90,000 users

Mayor's office of 
Gennevilliers

700 users

French Air Force
60,000 users

CH Pontoise
(Hospital)

5,000 users

European Observatory of 
Broadcasting

500 users

STIF
300 users

Ecole des Mines 
d'Alby

2,500 users

Ministry of 
Culture

8,000 users



✔ 500 000 lignes sous GPL v2
✔ Communauté : 

✔ http://www.obm.org 

✔ obm@list.obm.org

✔ http://www.obm.org/bugzilla

✔ IRC : #obm (freenode)

✔ Passage en GNU Affero GPL

Quelques utilisateurs OBM à 
l'international

➢ Université de Washington
➢ Ligue de Rugby d'Afrique du Sud

➢ Atelier BNP Paribas San Francisco
➢Hopital de la Tour Suisse

Intégré aux principales 
distributions Linux

12 ans de vraie liberté et 
d'indépendance



OBM, une solution « Ready to use»



Agenda

✔ Agenda partagé

✔ Choix de vues multiples

✔ Gestion des tâches

✔ Gestion des alertes

✔ Import / export de fichiers ICS

✔ Gestion des rendez-vous 
récurrents...

Messagerie

✔ Ergonomique et facile 
d'utilisation

✔ Webmail MiniG (nouveau, 
full-Ajax)

✔ Gestion par conversation

✔ Gestion d'utilisateurs et de 
groupes

✔ Accès clients lourds ...

Contact

✔ Contacts privés et publics

✔ Gestion fine des droits

✔ Adresses de groupes

✔ Auto-collectes d'adresses

✔ Recherche d'utilisateurs...

OBM, une solution « ready to use»



Janvier 2010 : lancement d'OBM 2.3

OBM 2.3, une évolution importante

● Changement du webmail par défaut : l'arrivée de MiniG !

● Synchronisation native iPhone, Windows Mobile, Nokia, Android...

● Support complet de Thunderbird 3

● Nouveau concept de gestion des contacts et refonte de l'interface

● Recherche ultra rapide

● Monitoring intégré



Toute la puissance de notre agenda 
partagé

Agenda multi-utilisateurs en vue semaine

Prise de rendez-vous facile et rapide

Impressions PDF de l’agenda (couleurs, mise en page,..)



OBM 2.4, l'aventure continue...

● Connectivité externe / publication 

d'agenda (agenda ICS, publier son 

agenda,..),

● Communication entre deux serveurs 

OBM (Free/Busy),

● Messagerie instantanée au sein de 

l'interface web,

● Ajout de téléphones et clients lourds 

officiellement supportés via 

ActiveSync,

● Ergonomie Calendrier (sélection de 

jours, switch de vue AJAX)

● Sauvegardes natives...

Déjà disponibles sur les dépots de dév (daily build)
Sortie officielle : janvier 2011



OBM 2.4 – Messagerie instantanée

 



OBM 2.4 – Publication d'agenda

Publication en ICS pour utilisateur extérieur et 
communication inter sites entre 2 serveurs OBM



OBM 2.4 – Publication d'agenda

Publication sous la forme d'une page HTML dynamique pour un
utilisateur extérieur qui n'a pas d'accès à OBM.



La mobilité

Synchronisation mobile

SymbianWindows
Mobile

BlackBerry

AndroidiPhone

Palm OS

Synchronisation client lourd

Outlook

Thunderbird

Apple Mail

Tout client IMAP, POP

Natif
(ActivSync)

Via Connecteur

Synchronisation 
complète contacts, 

agenda, notes

Réception emails 
+ support CalDAV

Réception emails

iPad



Copies d'écran sur Iphone et IPad



Architecture technique

Solution basée sur 
les briques leader
Postfix, Cyrus IMAP, 
OpenLDAP, Apache, 

tomcat
MySQL, PostgreSQL 

(OBM 2.2 et plus)
PHP (IHM), Perl 

(Automate)



Architecture centralisée



Architecture centralisée

Exemple pour 90 000 
utilisateurs en cible avec 
utilisation intensive des clients 
lourds et smartphone.
1000 connections mobiles / 
seconde sur un processeur !!



Administration et supervision

Intégration avec les outils d'exploitation :

Serveur de centralisation de log

Plateforme de supervision Nagios et Munin

Outils/scripts pour la réalisation de sauvegardes



OBM : les différentes offres

Sources OBM OBM Online

Open Source
Téléchargeable sur obm.org

Mode SAAS
Gestion de l'infrastructure par 

Linagora

Technicien / informaticien Plutôt PME

Gratuit Vente à distance

Gratuit
Au nombre d'utilisateurs

(Options possibles)

Selon les besoins Messagerie + groupware + 
connecteurs

OBM Pro

Open Source
Téléchargeable sur obm.org

Plutôt grands comptes

Mode Projet

En fonction du projet
Vente d'expertise et de 

support annuel

Messagerie + Groupware
+ Connecteurs + CRM + 

Gestion projet

Mode de 
distribution

Cible client

Modèle de 
vente

Mode de 
facturation

Périmètre



Mise en oeuvre d'OBM

OBM Online, la simplicité en plus :

Rendez-vous sur http://online.obm.org
 !

http://online.obm.org/


Déjà 12 ans : l'heure du bilan

● Historique

● Clients « sponsors »

● + 600 000 BALs

● Agenda 

● Modèle FREE-FREE

● Architecture / technologies

● Serveur IMAP

● Ergonomie ?

● API pour connectivité 

externe

● OBM Online

● Club utilisateurs

● Communauté 

internationale

● Réseaux de partenaires / 

Alliances Stratégiques

● SaaS (Google)



OBM PaaS « Enterprise Ready »

● Architecture multi tenant
● Développement rapide 
d'applications basé sur les objets de 
la messagerie
● Création d'e-Communautés

● API ouvertes pour intégration dans 
les systèmes d'informations
● Connexion aux services web de 
collboration sur Internet
● Enrichissement fonctionnel d'OBM



Tendance sur la reprises des 
standards du web

 



Exemples d'interfaces utilisateur : 
gestion de skins  personnalisables

Style Google

Style Outlook



Vision sur l'architecture logicielle



Orientations technologiques

Recherche des meilleures technologies pour bâtir le socle 
technique

Couche communication / moteur d'exécution :
Apache Avro, Thrift (Facebook)

Couche données : Cassandra, MongoDB

Couche présentation : HTML5, Scala

Interopérabilité / mobilité

Poursuite des efforts pour proposer un serveur ActiveSync 
Open Source (http://code.google.com/p/o-push/)

Travaux sur l'implémentation de CalDAV dans Lightning

 

http://code.google.com/p/o-push/


Blog « En direct de l'OBM Lab »
• POC technologiques
• HTML5 / RED5
• Cassandra / MongoDB
• R&D collaborative
• Ouverture plateforme de

traduction
• Refonte des outils de 

développement communautaires OBM NG alpha
• Agenda / Contacts
• Messagerie (IMAP ?)
• Démo développement

rapide d'applications

OBM NG Preview
• Socle technique refondu
• Démo agenda skinable
• POC Collaboration 

(vidéo conf)
• API restfull

OBM 2.4
• Messagerie instantannée
• Connectivité inter sites
• Support Blackberry via ActiveSync

OBM 2.5
• Vidéo conférence (beta)
• API restfull
• Intégration VoIP

Roadmap OBM 2010 - 2012

Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

2.X

3.X

Support des versions 2.X pendant 3 ans

OBM 3.0 GA
• 1ère release de la NG
• Périmètre fonctionnel complet
• Fourniture des procédures de 

migration à partir de la 2.X



Démonstration POC technologiques

http://slides.html5rocks.com/



Démonstration d'OBM



Une solution résolument moderne

Questions / Réponses



En vous remerciant 
pour votre attention

RDV sur 
http://www.obm.org/ 

http://www.obm.org/


> Assistance
> Projets...

Comment Linagora peut vous 
accompagner ?

> Etude d'opportunité
> Architecture

> Migration
> Personnalisation

Expertise

Accompagnement 
à la mise en œuvre

> Support logiciel
> Maintenance corrective et 
évolutive
> Infogérance

Maintenance
Support

> Formations 
administrateurs
> Formations utilisateurs
> Formations sur mesure...
> Accompagnement au 
changement

Formations
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