Des solutions de communication sur-mesure
Description :
BLUE JIMP est une société dans le domaine
de la téléphonie IP et des services annexes
qui offre un service sur mesure à des clients
désireux de se doter de modules spécifiques de
téléphonie via Internet et de communication
en temps réel.
L’activité de BLUE JIMP est fondée
sur l’utilisation de SIP Communicator :
SIP Communicator est une application
Open Source avec une licence libre qui se
positionne sur le même créneau que Skype.
Elle permet à ses utilisateurs d’établir des
conversations audio et vidéo sur Internet via
le protocole SIP.
Cette application permet également
d’échanger des messages instantanés en
utilisant des protocoles de messagerie
instantanée tels que GoogleTalk, MSN et
Yahoo Messenger et de gérer l’ensemble des
contacts quel que soit le protocole utilisé.
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Origine :
BLUE JIMP a été créée par M. Emil IVOV et Melle Yana STAMCHEVA, deux anciens
ingénieurs et doctorants de l’Université de Strasbourg accueillis au sein du Laboratoire des
Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection (LSIIT).
Cette création d’entreprise est l’aboutissement des travaux qu’ils ont mené au sein de
l’équipe « Réseaux et Protocoles » dirigée par Thomas NOEL dans le cadre du projet « SIP
COMMUNICATION ».
Laboratoire d’origine : UMR 7005 - Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et
de la Télédétection de Strasbourg (LSIIT)
Instituts : INS2I, INSIS, INSU
Délégation Régionale : DR10 - Alsace
Partenaires académiques : CNRS, Université de Strasbourg
Référence :
• Logiciel SIP Communicator citant parmi ses auteurs : Emil IVOV et Yana STAMCHEVA

Relations avec ses partenaires académiques :
SIP Communicator a été rendu public (Open Source) et est distribué sous les termes de la
licence GNU Lesser General Public License (LGPL). Les fondateurs de BLUE JIMP maîtrisent
parfaitement les connaissances et les compétences nécessaires à sa mise en œuvre compte tenu
de leur parcours et des relations qu’ils entretiennent avec l’équipe de M. Thomas NOEL de
l’UMR7005.

