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Quelques clients
Métiers

Présentation de la société LINAGORAPrésentation de la société LINAGORA

Logiciels et services 
pour réussir les grands 

projets du Libre

Paris – Lyon – Marseille – Toulouse
Bruxelles – Canada – San Francisco

Chiffre 
d’affaire 
(M€)
 *Prévision

Effectif
 *Prévision



Nos métiersNos métiers

Édition logiciel – LGS (Linagora Global Software)
OBM – Outils de messagerie et de gestion collaborative.

LinShare – Application de partage de fichiers sécurisé.

LinPKI – Offre de services et d’applications de sécurité.

LinID – Gestion et fédération des identités.

Support logiciel – OSSA (Open Source Software Assurance)
Support des applications du groupe LINAGORA.

Catalogue complet de plus de 350 logiciels libres, prêts à 
l’industrialisation, sur une plate-forme unique : le 08000LINUX.com. 

Services Professionnels

LCS – Linagora Consulting Service : conseil, schémas directeurs, études.

LBS – Linagora Build Service : assistance technique, conduite du changement.

LTS – Linagora Training Service : centre de formation.



Une gamme logicielle professionnelleUne gamme logicielle professionnelle

LINAGORA développe du logiciel libre. 100 % du code source est disponible.

Nos clients contribuent au développement des offres, à la pérennisation 
des produits et de leur communauté au travers des contrats de support.

Truffle 100/2010 : Linagora est le seul éditeur Open Source présent (90e position) – 
(Truffle 100 : classement des 100 premiers éditeurs de logiciels français).

Investissement en R&D en 2010 :  > 2,5 M€

Gestion et 
fédération des 

identités

Messagerie 
collaborative

Confiance 
numérique

Partage 
sécurisé



L’offre SécuritéL’offre Sécurité

LinPKI instaure 
un environnement 
de confiance en 
Open Source.

Des solutions clés en 
main pour : 
authentifier les 
personnes et les 
machines, assurer la 
confidentialité au 
sein de votre SI, 
dématérialiser vos 
documents grâce à 
la signature 
électronique 
sécurisée.



LinShare : RéférencesLinShare : Références

Références LinShare :
 INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 13 000 

utilisateurs (Web et plugin Outlook)
 Conseil d’État, 3 500 agents
 MIOMCTI (Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales 

et de l’Immigration), 100 000 agents (utilisation couplée avec OBM)
 Cour des comptes, 1 000 agents
 Groupe CASINO, 200 000 collaborateurs dans le monde (76 000 en France)
 Reporters sans frontières, réalisation d’un abri anti-censure basé sur LinShare
 Brake France, 1 900 collaborateurs
 CIRB (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise)
 Mairie de Marseille, partage avec des partenaires extérieurs
 Sèvres Cité de la céramique, intégration avec OBM et LemonLDAP



LinShareLinShare
Partage de fichiers sécuriséPartage de fichiers sécurisé



LinShare : PrésentationLinShare : Présentation

Spécialement conçue pour sécuriser les échanges dématérialisés des 
entreprises qui placent la confidentialité et la traçabilité au cœur de leurs 
problématiques d’échanges, LinShare apporte une solution simple à 
mettre en œuvre et totalement intuitive.

Utilisations de LinShare :
 Déposer des fichiers dans son espace personnel ;

 Partager des fichiers avec des collaborateurs internes ou externes ;

 Partager des fichiers depuis des personnes extérieures vers l’interne ;

 Création et suppression de comptes externes temporaires (invité) ;

 Gérer les partages et l’espace d’échanges collaboratif (threads) ;

 Gérer les listes de diffusion (pour les utilisateurs internes et externes) ;

 Sécuriser les échanges (horodatage, signature et chiffrement) ;

 Traçabilité des échanges (partages, téléchargements, etc.) ;

 Historique et reporting des actions ;

 Intégration et communication avec des applications externes (Thunderbird, OBM) ;

 Utilisation et configuration par multi-domaines.



LinShare : Gestion des fichiersLinShare : Gestion des fichiers

Dépôt, mise à jour et suppression de fichiers,
Chiffrement et déchiffrement : à usage personnel (dans un espace de stockage sécurisé) 

ou pour des échanges confidentiels,
Aperçu automatique en miniature des documents bureautiques, textes, images et PDF.



LinShare : Partage de fichiersLinShare : Partage de fichiers

Mise en place de partages vers des collaborateurs internes ou personnes externes,

Dépôt de fichiers dans un thread pour une mise en partage commune au thread,

Partage simple ou sécurisé (accès par mot de passe et/ou chiffrement des fichiers).



LinShare : UtilisateursLinShare : Utilisateurs

Création de comptes invités pour des dépôts temporaires,

Gestion des comptes (recherche, création, modification, suppression, autorisations),

Synchronisation des utilisateurs depuis un annuaire LDAP (e.g. Active Directory).



LinShare : Espace d’échanges collaboratifLinShare : Espace d’échanges collaboratif

Gestion de threads au sein de l’espace d’échanges collaboratif.



LinShare : SécuritéLinShare : Sécurité

 Contrôle du dépôt des fichiers :
- vérification du type de contenu et de la taille des fichiers déposés,

- intégration avec un service antivirus,

- horodatage via un appel à une autorité d’horodatage (TSA).

 Signature électronique de documents :
- création et vérification de signature XAdES, standard européen.

 Chiffrement de fichiers :
- par clé symétrique AES (déchiffrements possibles : en et hors ligne).

 Authentification :
- SSO (Single Sign-On),

- par mot de passe (via un annuaire LDAP ou Active Directory).

 Partage sécurisé par mot de passe temporaire.



LinShare : TraçabilitéLinShare : Traçabilité

 Historique utilisateur

 Audit administrateur

 Supervision via JMX



LinShare : Console web d’administrationLinShare : Console web d’administration

L’administration web de LinShare est découpée en quatre sections :

 Politique d’activation : permet d’activer ou non une fonctionnalité pour chaque domaine ;

 Politique de configuration : permet ou non de configurer les fonctionnalités activées ;

 Paramétrage : permet de paramétrer les fonctionnalités configurables ;

 Personnalisation : permet de personnaliser l’application (interface web, logo, courriel, etc.).



LinShare : Politique d’activationLinShare : Politique d’activation

Activation :
 Ajouter un lien au logo LinShare
 Antivirus
 Autoriser la création de threads
 Autoriser la mise à jour d'un fichier
 Chiffrement
 Complétion
 Envoi de fichiers
 Expiration des fichiers
 Expiration des partages
 Filtrage par type MIME
 Horodatage
 Invités autorisés
 Rubrique Aide
 Rubrique Audit
 Rubrique Listes
 Rubrique Thread
 Rubrique Utilisateur
 Personnalisation du logo
 Quota global
 Quota utilisateur
 Restreindre les contacts des invités
 Sécurisation des URL anonymes
 Signature
 Taille maximum de la pièce jointe
 URL anonyme
 URL de base pour les notifications par courriel



LinShare : Politique de configurationLinShare : Politique de configuration

Configuration  :
 Adresse email du domaine

 Complétion

 Expiration des fichiers

 Expiration des partages

 Expiration du compte invité

 Personnalisation du logo

 Quota global

 Quota utilisateur

 Taille maximum de la pièce jointe

 URL de base pour les notifications par courriel



LinShare : Paramétrage d’un domaineLinShare : Paramétrage d’un domaine

Paramétrage :

 Paramétrage des comptes

- Taille de fichier maximal

- Espace maximal du compte
utilisateur

- Durée de validité du compte
invité

- Valeur du quota global
du domaine

 Paramétrage des fichiers

- Durée de validité d'un fichier
non partagé

 Divers

- Personnalisation du logo
de l'application

- URL du serveur d’horodatage

- Seuil pour l’auto-complétion

- Règles d’expiration du partage



LinShare : Intégration applicativeLinShare : Intégration applicative

 Extension Thunderbird,

 Intégration OBM (SSO, annuaire et contacts, webmail),

 API Web Service REST pour communiquer avec des composants externes.

Extension Thunderbird sous Windows



LinShare : Intégration de l’extension ThunderbirdLinShare : Intégration de l’extension Thunderbird

Envoi d’une pièce jointe 
volumineuse 

en un simple clic...
directement dans Thunderbird !

Envoi d’une pièce jointe 
volumineuse 

en un simple clic...
directement dans Thunderbird !



LinShare : Application pour les mobilesLinShare : Application pour les mobiles



LinShare : Éléments complémentairesLinShare : Éléments complémentaires

 Installation simplifiée et multi-système, via un assistant,
 Notification d’action envoyée par courriel :

- notification de partage,

- notification de téléchargement,

- notification de mise à jour, etc.

 Filtre MIME de fichiers :
- autorisation, avertissement ou rejet.

 Gestion des quotas utilisateurs,
 Temps de rétention des fichiers en relation avec leur 

taille :
- selon le volume des fichiers,
- selon la durée de stockage.

 Compression de données lors de partages multiples,
 Compatibilité avec les annuaires du marché :

- Active Directory, OpenLDAP, OpenDJ.



LinShare : Technique et licenceLinShare : Technique et licence

Techniques :
Application développée en Java JEE ;

Supporte les bases de données : PostgreSQL, MySQL ;

Fonctionne sous les systèmes d’exploitation : GNU/Linux Debian, RedHat, CentOS

Nécessite un conteneur de servlets tels que : Tomcat, Jetty.

Licence :
Licence libre (open source) :

GNU Affero General Public License, version 3

Modèle économique :
Conseil, assistance technique et intégration,

Souscription en support du produit via l’offre OSSA de LINAGORA,

Développement et intégration spécifique.

http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html


Data Base

LinShare : Plan de route 2.0LinShare : Plan de route 2.0

Mobile 
Applications

CORE

Admin
UI

User
UI

MUA

RIA

File Storage

Search Engine

Desktop SyncBrowsers

API REST



  

Merci de votre attention

Groupe LINAGORA
80, rue Roque de Fillol
92800 PUTEAUX
FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 96 63 63
Fax : +33 (0)1 46 96 63 64
Courriel : vente@linagora.com 
Web : http://www.linagora.com/ 

 www.LinShare.org 

mailto:vente@linagora.com
http://www.linagora.com/
http://www.LinShare.org/
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