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Diagnostic de messagerie 

 

Refresh Diagnosis Messaging a été spécialement conçu pour donner aux décideurs les informations indispensables à la  

préparation d'un projet d'évolution de leurs systèmes de messagerie vers Microsoft Office 365 ou Exchange 2013.  

Refresh Diagnosis Messaging est une solution rapide à mettre en œuvre qui analyse en détail l’ensemble des éléments 

constitutifs de la messagerie : volumétrie des boîtes aux lettres par plage de temps, nombre d’éléments à migrer,  éligibilité des 

annuaires sources et cibles. En version Premium, l’analyse des postes de travail est également réalisée. 

Les résultats de ces analyses sont ensuite présentés dans un rapport synthétique et complet, permettant de connaitre l’état de 

préparation de la messagerie, des annuaires et des postes de travail (en version Premium) à l’ouverture du nouveau service de 

messagerie sous Office 365 ou Exchange 2013. Le rapport fournit également 3 estimations des durées de migration, selon 3 

stratégies de migration standards : priorité aux données, priorité à la vitesse de migration, migration différenciée selon la loi de 

Pareto. 

Prérequis d’infrastructure, de composants logiciels et de configuration jusqu’à 10.000 BALs * 

Analyse du contenu des serveurs de messagerie et des annuaires : Un serveur web + Base de données 

 Windows 2008 R2 x64 Standard Edition  

 IIS 7.5  

 SQL Server 2005 SP2 ou SQL Server 2008 R2 SP1 

 Client Lotus Notes 8.5 (si messagerie source Lotus Domino) 

 Client MySQL 5.6 

 Quad Core 2.66 Ghz  

 4 Go de RAM 

 120 Go d’espace disque (1 partition système de 40 Go, 1 partition de données de 80 Go) 

* valeurs constatées pour une taille moyenne de BAL de 500 Mo contenant jusqu’à 10.000 éléments, hébergées sur un serveur de 

messagerie accessible au travers d’un réseau à 100Mb/s minimum. 

Types et versions des messageries source supportées 

 Serveurs de messagerie Domino à partir de la version 5 

 Serveurs de messagerie Exchange à partir de la version 2003 

Analyse des boîtes aux lettres et des annuaires de messagerie 

 Les comptes administrateurs sont nécessaires pour l’analyse : 

o des serveurs de messagerie (Domino ou Exchange) 

o des annuaires de messagerie (Domino ou Exchange) 
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Durée d’analyse 

La durée d’analyse est dépendante du nombre de boîtes aux lettres et du nombre d’éléments. À titre d’exemple, avec l’infrastructure et les 

restrictions précisées ci-dessus, l’analyse prend en moyenne 30 secondes par boîte aux lettres pour une source Domino. 

 

Données récupérées 

Messagerie 

 Volumétrie et nombre d’éléments cumulés de tout le contenu (mails, calendrier, tâches) des boîtes aux lettres : 

o totale 

o de la dernière année 

o des 30 derniers jours 

 Nombre cumulé de délégation (Sur messagerie Domino et Exchange 2003/2007) 

 Nombre cumulé d’éléments cryptés (Uniquement pour la messagerie Domino) 

Annuaires 

 Nombre cumulé d’entrées non éligibles dans l’annuaire source et dans un annuaire cible qui peut être un  

ActiveDirectory sur lequel repose ou reposera la nouvelle messagerie Exchange ou l’outil de synchronisation DirSync 

si la nouvelle messagerie est Office 365. 

 Exemple de causes de non éligibilité :  

o Format du champ mail incorrect 

o Champs mailServer / mailFile non renseignés (Uniquement pour la messagerie Domino) 

o Format du DisplayName, du sn, du GivenName non compatible avec DirSync (Sur cible Office 365) 

o Format des proxyAddresses non valide 

o userPrincipalName n’est pas dans un format adresse mail (Sur cible Office 365) 
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Version Premium : Prérequis  d’infrastructure et de composants logiciels et de configuration 

Analyse des postes de travail : Un serveur web + Base de données 

 Windows 2008 R2 Standard Edition  

 IIS 7.5  

 MySQL 5.6  

 Quad Core 2.66 Ghz  

 4 Go de RAM 

 120 Go d’espace disque (1 partition système de 40 Go, 1 partition de données de 80 Go) 

Déploiement automatique des agents Refresh Diagnosis sur les postes de travail 

 Listes des domaines Active Directory à découvrir avec compte disposant de droits en lecture 

 Compte(s) administrateur local des postes de travail (Compte de domaine ou compte local) 

 Requêtes ICMP Echo (ping) entrantes autorisées sur les postes de travail 

 Connexions WMI entrantes autorisées sur les postes de travail 

 Partage administratif admin$ activé sur les postes de travail 

 Service « Serveur » démarré sur les postes de travail 

 

Impacts sur les postes de travail (Uniquement offre premium) 

 Espace disque 

 Installation : 25 Mo 

 Performances 

 Pour l’inventaire : 

o Consommation mémoire : 100 Mo 

o Utilisation du processeur : ~30% maximum 

o Exécution des tâches de collecte en priorité basse : Impact négligeable pour l’utilisateur 

 

Données récupérées (Uniquement Offre premium) 

Poste de travail 

 Type de client de messagerie par défaut : Outlook / Notes / Autres 

 Pour les clients Outlook : Nombre et volumétrie des PST attachés au profil par défaut 

 Pour Outlook Web Access (OWA) : 

o Statuts d’éligibilité : Éligible / Non-éligible / Inconnu 

o Causes de non éligibilité : Navigateur pas à jour / Navigateur manquant / Système d'exploitation pas à jour 

(SP) / Système d'exploitation obsolète 

 Pour Outlook 2010 (Données identiques pour Outlook 2013) : 

o Statuts d’installation : Installé / Non installé 

o Statuts d’éligibilité à l’utilisation : Éligible / Non éligible / Inconnu 

o Causes de non éligibilité à l’utilisation : Outlook pas à jour (KB) / Outlook pas à jour (SP) / Outlook manquant 

ou obsolète / Système d'exploitation pas à jour (KB) / Système d'exploitation pas à jour (SP) / Système 

d'exploitation obsolète 

o Statuts d’éligibilité à l’installation : Éligible / Non éligible / Inconnu 

o Causes de non éligibilité à l’installation : Espace disque insuffisant / Navigateur non supporté / Système 

d'exploitation pas à jour (SP) / Système d'exploitation obsolète ou non supporté / Matériel obsolète / 

Framework .NET < 3.5 (Outlook 2013 uniquement) 

 Espace du disque restant sur C: 
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Contenu du rapport pdf (Exemple source Domino) 
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Version Premium : Complément au contenu du rapport pdf (Exemple source Domino) 

 



 

Page 8   

 

 

 



 

Page 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refresh IT Solutions | 11, Avenue des Peupliers 35510 Cesson Sévigné | Tél. : + 33 2 99 84 01 10  | SAS au capital de 250 000 Euros - RCS Rennes 492 625 546 | 

www.refresh-it-solutions.com | 

Refresh IT Solutions. Copyrights©2013. Tous droits réservés. | Refresh IT Solutions se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et solutions 

sans information préalable | Tous les noms des marques ou de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives | Document non-contractuel 


