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Démarche d’évolution des messageries et des parcs de PC  

Le choix d’une nouvelle messagerie ou d’un nouveau système d’exploitation pour les 

postes de travail implique le plus souvent un projet d’évolution. Plusieurs approches 

sont alors envisageables. La prédictibilité de la méthode, ainsi que les délais et les 

coûts associés sont déterminants et doivent orienter le choix de la solution retenue. 

Pour répondre à ces attentes et fort de notre expertise dans l’évolution des 

messageries et des parcs de PC, nous proposons à nos clients une démarche 

d’évolution de leur messagerie et de leurs parcs de PC en 3 phases :  

 

Diagnostiquer | Décider | Exécuter, 

 

sur la base d’une gamme de logiciels à forte valeur ajoutée, spécialement conçus 

pour simplifier et automatiser les 3 phases. 

 

 

Phase de Diagnostic 

Pour mener à bien un projet d’évolution de l’IT, il est indispensable, tout d’abord, 

d’avoir une bonne connaissance de l’état réel des éléments impactés par le 

changement à venir : PCs, applications, annuaires, boites aux lettres, usages. C’est la 

phase de Diagnostic de l’existant. 

Existe-t-il des versions plus récentes des applications, compatibles avec la nouvelle 

version du Windows ? Le parc matériel est-il capable de supporter un passage 

vers Microsoft Office 365 ou Exchange 2013 ? Quel est l’usage réel des applications 

critiques ? Quel est le volume de mails archivé sur les postes de travail ? Autant de 

questions, entre autres, qui se posent, au moment d’élaborer un projet d’évolution, 

qu’il soit de migration, de remplacement, de virtualisation ou de remédiation des 

applications, du passage de la messagerie vers le Cloud ou vers une architecture 

hybride. 

 

  

 Démarche d’évolution 

de l’IT en 3 phases 

 

Diagnostiquer 

 

Décider 

 

Exécuter 

 

 Une démarche 

adaptée aux 

évolutions de parc de 

PC et de Messagerie 

en entreprise et vers 

le Cloud : 

 

 Fin de vie 

Windows XP, 

déploiement 

Windows 8.1 

 

 Évolution des 

messageries vers 

Exchange 2013 

et/ou Office 365 

 

 Disposer de logiciels à 

forte valeur ajoutée 

pour automatiser les 3 

phases 

 

 Disposer très en 

amont d’un état réel 

de l’existant pour 

mieux dimensionner 

le projet et fixer des 

objectifs réalistes 

 

 Pouvoir corréler 

simplement des 

données techniques, 

organisationnelles et 

les usages pour mieux 

définir les contours du 

projet 

 

À retenir 
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Phase de Décision 

Une fois cette phase de Diagnostic terminée démarre la phase de Décision.  

Dans cette phase, il s’agit d’analyser une somme importante d’informations et de 

prendre des décisions sur l’évolution à venir de l’IT. Pour cela, il faut être capable de 

disposer d’informations d’ordre technique, organisationnel ainsi que d’informations 

sur les données et les usages, et de pouvoir corréler l’ensemble. 

Ainsi, par exemple, dans le contexte d’un projet de migration vers un nouveau 

système d’exploitation, savoir au sein des différentes organisations ou filiales, quelles 

sont les applications les plus utilisées ayant été remédiées et qui s’exécutent sur des 

PC eux même compatibles avec la nouvelle version de Windows guidera les décisions 

pour une meilleure célérité de la migration du parc. Connaitre l’usage réel des 

applications est primordial car, corrélé aux informations d’inventaire matériel et 

logiciel, cela va guider les choix d’organisation et de hiérarchisation et au final 

accélérer le projet. 

 

Disposer de manière dynamique des informations pour élaborer une stratégie 

Autre exemple : dans le cadre d’un projet d’évolution de messagerie, la question de la 

migration des boites aux lettres et des archives va se poser et devra être appréciée en 

fonction de la vitesse d’évolution attendue vers la messagerie cible, du souhait de 

migrer l’ensemble des données vers le Cloud ou d’une stratégie de migration des 

données différenciée en fonction de l’ancienneté des données. 

 

Exemple : Stratégie d’évolution d’une messagerie 

Dans cette phase de Décision, il est essentiel de pouvoir manipuler simplement et de 

manière dynamique une somme d’informations, certaines d’ordre technique, d’autres 

d’ordre organisationnelle, d’autres encore liées au projet d’évolution lui-même. Cette 

phase de décision débouche sur la création des lots de migration.  

 Disposer 

d’informations sur 

l’existant de façon 

dynamique durant 

toute la vie du projet  

 

 Pouvoir manipuler 

facilement des 

données multiples 

pour simuler le projet 

et affiner la stratégie 

retenue 

 

 Accélérer le 

déroulement du 

projet grâce à une 

stratégie optimale, 

s’appuyant sur une 

parfaite connaissance 

de l’existant 

 

 Créer des lots de 

migration en totale 

cohérence avec la 

stratégie retenue 

 

 Décider d’une 

stratégie de 

traitement des 

données archivées 

À retenir 
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Phase d’Exécution 

Enfin, lors de la phase d’Exécution proprement dite, il est critique de disposer d’une 

solution adaptée à l’enjeu – taille, célérité attendue, caractéristiques du projet - et qui 

simplifie et automatise les tâches de planification et de réalisation des opérations, 

tout en assurant l’interaction avec les utilisateurs, la supervision des traitements ainsi 

que le reporting. Dans les projets de grande envergure, s’étalant sur plusieurs mois, il 

est primordial que les phases de décision et d’exécution soient couplées de manière 

dynamique pour permettre la plus grande agilité dans le passage d’une phase à une 

autre. 

 

Étapes d’exécution d’un projet d’évolution de l’IT 

 

Une offre de logiciels à forte valeur ajoutée 

Nos gammes de logiciels PC et Messagerie répondent idéalement aux 

enjeux liés aux 3 phases des projets d’évolution.  

Nos clients – Grandes Entreprises, Opérateurs de service ou Entreprises 

de Taille Intermédiaire - disposent ainsi de solutions à forte valeur ajoutée 

leur faisant gagner un temps précieux à chacune de ces phases, accélérant 

ainsi leurs projets d’évolution. 

 

Notre gamme de logiciels 

  

 Une démarche et des 

solutions adaptées 

aux projets de taille 

modérée ainsi qu’aux 

projets de grande 

envergure 

 

 Automatisation de 

toutes les étapes 

d’exécution : 

 Planification 

 Réalisation 

 Supervision des 

opérations 

 Communication 

avec les 

utilisateurs 

 Reporting 

automatique 

 

 Une gamme de logiciels 

optimisés pour couvrir 

les 3 phases du projet 

 

 Des gammes de 

logiciels PC et 

Messagerie 

spécifiquement conçus 

pour couvrir les besoins 

variés des Grandes 

Entreprises, des 

Opérateurs, et des 

Entreprises de Taille 

Intermédiaire 

 

 Des logiciels ouverts 

sur les outils 

techniques de type 

Microsoft SCCM, IBM 

BigFix, Altiris, VMWare 

Mirage,… pour la 

réalisation des 

opérations 

À retenir 
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Nos logiciels Refresh Diagnosis PC et Refresh Diagnosis Messaging apportent une 

réponse au besoin de diagnostic d’avant-projet d’évolution. Les rapports de synthèse 

qu’ils délivrent permettent aux décideurs d’obtenir de façon totalement automatisée 

les informations essentielles pour comprendre l’état réel de préparation de leur 

informatique à l’évolution envisagée. 

Nos logiciels Refresh Insight PC et Refresh Insight Messaging constituent une aide 

précieuse pour la mise au point d’une stratégie d’évolution qui s’appuie sur une 

parfaite connaissance de l’existant – technique, utilisateurs, données, usages, 

organisation. Grâce à ces logiciels, les données peuvent être manipulées, corrélées, 

filtrées aisément de manière à créer les lotissements de manière optimum. Ces 

logiciels permettent également de produire les rapports de Diagnostic durant toute la 

durée du projet : ils couvrent ainsi les besoins de Diagnostic et de Décision. 

Nos logiciels Refresh Messaging et Refresh Orchestrator dans la gamme 

Messagerie, ainsi que Refresh for PC et Refresh Devices Manager dans la gamme 

PC couvrent les besoins d’exécution : orchestration de tous les traitements techniques 

(migration des données de messagerie, exécution du master, sauvegarde/restauration 

des données), supervision des opérations, communication avec les utilisateurs, 

reporting. 

A noter que les logiciels Refresh for PC et Refresh Messaging incluent également 

toutes les fonctionnalités de Refresh Insight, couvrant ainsi l’ensemble des besoins de 

Diagnostic, de Décision et d’Exécution pour les projets d’évolution de parcs de PC et 

de messagerie 

Nous contacter 

Pour en savoir plus sur nos solutions ou si vous avez un projet d’évolution de votre 

messagerie ou de votre parc de PC ou Tablettes, contactez-nous : 

Par mail : communication@refresh-it-solutions.com 

Par téléphone : +33 (0)2.99.84.01.10 

À propos de Refresh IT Solutions 

Refresh IT Solutions est l’éditeur de logiciels, spécialiste de l’évolution des 

messageries en Entreprise et vers le Cloud, et de la gestion dynamique de parcs de 

PC et de tablettes. Nous accélérons la transformation de l’informatique d’entreprise 

en fournissant des logiciels innovants et en accompagnant nos partenaires et clients 

Grandes Entreprises, Opérateurs et Entreprises de Taille Intermédiaire dans la 

réalisation de leurs projets. www.refresh-it-solutions.com 
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 Refresh Diagnosis : 

Rapport de diagnostic 

synthétique sur l’état 

réel de préparation de 

l’existant à l’évolution. 

Existe en gamme PC 

et Messagerie 

 

 Refresh Insight : 

logiciels d’aide à la 

décision, de gestion de 

l’éligibilité et de 

génération automatique 

du lotissement. 

Existe en gamme PC et 

Messagerie 

 

 Refresh Orchestrator : 

logiciel de migration de 

données de messagerie 

pour les Entreprises de 

Taille Intermédiaire 

 

 Refresh Messaging : 

logiciel de gestion 

complète de 

déploiement de 

messagerie pour les 

Grandes Entreprises 

 

 Refresh Devices 

Manager : logiciel pour 

l’évolution des parcs de 

PC et tablettes pour les 

Entreprises de Taille 

Intermédiaire 

 

 Refresh for PC : logiciel 

de gestion complète du 

déploiement d’un parc 

de PC et Tablettes pour 

les Grandes Entreprises 

À retenir 
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