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EN BREF

VMware Zimbra® Collaboration Server (ZCS) est une 
solution de collaboration, de calendrier et de messagerie 
nouvelle génération, optimisée pour WMware. La solution 
ZCS propose une plate-forme ouverte conçue pour garantir 
la virtualisation et la portabilité des clouds privés et publics. 
Leur gestion s'en trouve dès lors simplifiée et leur évolution 
plus économique. Dotée de l'une des applications Web 
les plus innovantes du marché, la solution ZCS optimise 
la productivité des utilisateurs sur tous les périphériques 
ou ordinateurs de bureau, à tout moment et en tout lieu, 
tout en proposant des prix nettement moins élevés que 
ceux de la concurrence. 

VMware Zimbra Collaboration Server
Solution de collaboration et de messagerie nouvelle génération

Qu'est-ce que VMware Zimbra Collaboration 
Server ?
Il s'agit d'une plate-forme de collaboration et de messagerie 
entièrement open source. Elle gère les e-mails, les contacts et les 
calendriers, les documents, le partage de fichiers, les tâches, les 
médias sociaux, plus la synchronisation vers d'autres ordinateurs 
de bureau et périphériques.

Productivité maximale
L'interface Web 2.0 de la solution ZCS est au centre de la 
collaboration ; il s'agit d'une plate-forme rassemblant les e-mails,  
les calendriers, les tâches, les documents, les médias sociaux et 
les applications d'entreprise.

Plate-forme open source transparente
Cependant, le soutien de la solution ZCS à la philosophie open source 
ne se manifeste pas uniquement via la simplification de la gestion et 
de la maintenance. Zimbra s'engage à proposer des feuilles de route 
transparentes et des solides communautés d'utilisateurs et de 
développeurs et à garantir la compatibilité de tous les navigateurs, 
clients de messagerie (y compris Microsoft Outlook), ordinateurs de 
bureau et périphériques mobiles courants avec les normes ouvertes.

Simplification de la gestion et de l'administration
L'application Web de la solution ZCS permet de réduire les coûts de 
support et de simplifier le déploiement, la gestion et le provisionne-
ment de la messagerie. Cela permet de garantir une plus grande 
 fiabilité et une réduction du coût total de propriété, en parallèle avec 
une flexibilité et un contrôle inégalés. La solution ZCS apporte aux 
organisations la liberté de développer des clouds de collaboration.

Fonctionnalités clés
Client Web
• Interface AJAX de type navigateur, enrichie, qui propose des 

fonctions comme le glisser-déposer, le balisage et les vues de 
conversation.

• Boîte de réception capable d'effectuer des recherches, y compris 
dans les pièces jointes et les dossiers de recherche enregistrés.

• Assistant innovant de gestion des calendriers, qui recherche l'heure 
et l'endroit les plus appropriés pour une grande réunion et les trouve  
en quelques secondes.

• Partage et collaboration efficaces avec des collègues, que ce soit  
de boîtes de réception, de contacts, de calendriers, de documents, 
de fichiers ou de tâches.

• Calendriers d'entreprise robustes, incluant le partage des disponibili-
tés et des rendez-vous, interopérables avec Microsoft Exchange. 

• Gestion productive des documents via un référentiel Porte-
documents unique, qui inclut le contrôle des versions, l'archivage 
et le partage instantané des documents et des dossiers.

• Centralisation innovante des communications, qui intègre des 
services tiers comme les applications Web hybrides ou onglets 
d'application (Facebook, Twitter...).

Administration
• Console d'administration AJAX de type navigateur et interfaces CLI 

(Command Line Interface) intégrales pour la gestion de la solution ZCS.
• Assistants de migration pour Exchange, Domino et GroupWise,  

en plus de la migration IMAP standard.

« VMware Zimbra est la plate-forme de collaboration  
idéale pour le cloud : cette solution fiable, évolutive et 
abordable, nous a permis de simplifier notre infrastructure 
informatique et de démultiplier la productivité de nos 
utilisateurs. »

—— Joe—Trifoglio,—directeur—informatique,—ZipRealty

Zimbra Collaboration Server prend en charge l'accès utilisateur depuis 
un PC, un ordinateur Mac, un périphérique mobile ou un navigateur Web.
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VMware Zimbra Collaboration Server

Autres ordinateurs de bureau
• Synchronisation avec Microsoft Outlook 2003/2007 via MAPI  

et délégation et accès complets hors ligne.
• Synchronisation avec les applications de bureau Apple via Zimbra 

iSync Connector et prise en charge de CalDAV.
• Prise en charge de l'ensemble des clients POP3/IMAP4.

Mobile
• Synchronisation native avec les terminaux BlackBerry via Zimbra 

Connector for BlackBerry Enterprise Server (BES).

• Synchronisation native « par radio » avec les téléphones intelligents 
(iPhone, Windows Mobile, Palm et périphériques dotés de Symbian OS).

• Règles de sécurité pour les périphériques mobiles (réinitialisation du 
périphérique, gestion du périphérique et des codes PIN...) associées 
aux comptes des utilisateurs.

• Gestion enrichie via navigateur des e-mails, des contacts, des 
calendriers et des fichiers sur tous les périphériques prenant  
en charge le langage xHTML.

En savoir plus
Pour plus d'informations ou pour acheter des produits VMware  
Zimbra Collaboration Server, appelez le 1-877-4 VMWARE  
(en dehors des États-Unis, composez le 1-650-427-5000), visitez 
notre site http://www.vmware.com/fr/products ou recherchez 
un distributeur agréé sur Internet. Pour plus d'informations sur  
les spécifications du produit et la configuration système requise, 
consultez la documentation produits de Zimbra.

• Restauration et sauvegarde en temps réel des boîtes aux lettres ; 
gestion hiérarchique du stockage natif (HSM) ; fonctions de haute 
disponibilité et clustering.

• Découverte sur l'ensemble des boîtes aux lettres et archivage,  
à des fins de conformité avec la réglementation.

• Services d'annuaire (LDAP, Active Directory) et applications anti-
spam et antivirus intégrés.

• API de services Web/interfaces REST ouvertes. 

Hébergement et domaines multiples 
• Prend intégralement en charge l'administration déléguée  

et les utilisateurs multiples pour les prestataires de services  
et d'hébergement.

• Propose une administration déléguée, reposant sur la notion de rôle, 
pour la création de paramètres d'administration limités ou de niveau 
domaine et ce, pour chaque compte.

• Donne une nouvelle image, change l'apparence et personnalise 
intégralement l'expérience du Web vécue par le client.

• Gère les fonctions, quotas et stratégies de stockage des utilisateurs, 
via les classes de services (CoS).

Zimbra Desktop
• Permet un accès hors ligne sur des ordinateurs de bureau Mac,  

des PC et des ordinateurs dotés de Linux.
• Regroupe des comptes Yahoo! Mail, Gmail, AOL, Hotmail et d'autres 

comptes POP/IMAP.
• Synchronisation avec Yahoo!, le carnet d'adresses Gmail et Google 

Agenda.

L'interface de cette solution est intuitive et extensible. Elle permet aux utilisateurs de passer au niveau suivant en matière de collaboration et de messagerie.


