


Est l’éditeur de logiciels, spécialiste de la 

migration de messagerie en Entreprise et 

vers le Cloud, et de la gestion dynamique de 

parcs de PC et de Tablettes.  

REFRESH IT SOLUTIONS 



REFRESH IT SOLUTIONS 

Refresh IT Solutions est née de 

deux projets d’envergure dont :  
 

 Une migration de 100 000 

Boites aux Lettres depuis 

plusieurs systèmes de 

messagerie   vers Microsoft 

Exchange  
 

 un projet d’évolution de 

parc de 150 000 postes de 

travail vers Microsoft 

Windows XP.  

Deux implantations 
 

 11 Avenue des Peupliers | Cesson-Sévigné | France 

 2 Rue de l’Eglise | Neuilly-Sur-Seine | France 

 

Recherche & Développement : 25% du Chiffre d’Affaires  
 

Partenaire de : Microsoft, des grandes SSII et des principaux intégrateurs  
 

Effectifs :  39 experts de la Transformation de l’IT  
 

Références :  50 références parmi les grands comptes et grandes entreprises 
 

Date de création : 2006 
 



NOTRE VISION 

Transformation de l’IT 



NOTRE MISSION 

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION  

DE L’INFORMATIQUE DE L’ENTREPRISE 
 



NOTRE STRATÉGIE 

Refresh IT Solutions a mis en place une stratégie fondée sur 4 piliers: 

 Nous réalisons des investissements importants dans la Recherche et le 

Développement afin de fournir des solutions innovantes.  

 

 Devant chaque poste se trouve un « professionnel », c’est pourquoi nous 

plaçons l’Utilisateur au cœur de nos solutions.  

 

 Nous travaillons continuellement au développement et au transfert de nos 

compétences opérationnelles.  

 

 Nous proposons à nos clients et partenaires une Approche globale, 

« Logiciels + Services » pour la réussite de leurs projets.  

L’INNOVATION  | L’UTILISATEUR  |  LE SAVOIR-FAIRE OPÉRATIONNEL  |  LES PARTENAIRES 



NOS CLIENTS 

ENTREPRISES 

GRANDES ENTREPRISES 

GRANDS COMPTES 

MOYENNES ENTREPRISES 

OPÉRATEURS 

HÉBERGEURS DE MESSAGERIES 

OPÉRATEURS DE SERVICES 

SOCIÉTÉS D’INFOGÉRANCE 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

OPÉRATEURS TELECOM √ 



NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

+ 

LOGICIELS 
 

Nos logiciels automatisent et simplifient les tâches essentielles, depuis les 

audits et la création d’un référentiel enrichi de l’état du parc et des usages, 

l’organisation et l’exécution des opérations et leur supervision, jusqu’à la 

communication avec les Utilisateurs. 

SERVICES 
 

Nos équipes apportent leur expertise et leur savoir-faire opérationnel 

dans les projets de migration et la mise en œuvre d’une stratégie de 

gestion dynamique des PC et Tablettes.  
 



NOS PARTENAIRES 

Refresh IT Solutions collabore avec les principaux 

acteurs du marché et offre à ses partenaires ses 

solutions et services associés, afin d’accélérer et de 

sécuriser leurs projets.  

GRANDES SSII 

SPÉCIALISTES 

INTÉGRATEURS RÉGIONAUX 

√ 

√ 

√ 



Accélération de la Transformation 

• Industrialisation des processus | Capacity planning  

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR 

A 

S 

I 

R 

Sécurisation de la Transformation  

• Résultats prédictibles | Supervision en temps réel | Reporting 

Implication des Utilisateurs 

• Communication dynamique et contextuelle | Aide au change management 

Réduction des coûts 

• Centralisation de la Transformation | Réduction des ressources IT   



NOS SOLUTIONS 

 

• Audit automatisé de 

l’état réel du parc et des 

usages 

 

• Mise en œuvre rapide 

de la solution 

 

• Rapports de diagnostics 

prédéfinis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
• Analyse complète du 

parc et création d’un 
référentiel enrichi   

 
• Organisation , 

supervision du 
déploiement et 
reporting 

 
• Interactions avec les 

Utilisateurs 

 
• Optimisation du 

déploiement des 
images, installation des 
logiciels 

 
 
 
 

• Organisation et 

supervision des 

opérations de migration 

 

• Interactions avec les 

Utilisateurs 

 

• Migration des données, 

gestion des annuaires, 

traitement des archives 

 

 
 

MIGRATION DE 

MESSAGERIE 

MIGRATION POSTES DE 

TRAVAIL  
GESTION DYNAMIQUE 

PARC DE PC et TABLETTES 

DIAGNOSTIC DE PARC ET 

DES USAGES 

• Analyse et supervision 

dynamique des PC et 

des tablettes 

 

• Marketplace 

d’Entreprise 

 

• Téléaction 

 

 

 

 
 



NOS PRODUITS 

CLIENTS 

Moyennes 

Entreprises 

REFRESH 

DIAGNOSTICS 

MIGRATION  

DE MESSAGERIE 

DIAGNOSTIC DU PARC  

ET DES USAGES 
EVOLUTION DU PARC 

GESTION DYNAMIQUE DE 

PARC DE PC ET TABLETTES 

Opérateurs 

Grands Comptes et 

Grandes Entreprises REFRESH 

MESSAGING 
REFRESH FOR PC REFRESH FOR PC 

REFRESH 

ORCHESTRATOR 

REFRESH  

DEVICES MANAGER 
REFRESH  

DEVICES MANAGER 



 Migration de 65 000 BALs 
 Depuis plusieurs sources de messagerie vers Microsoft Exchange 

 Géographie : Monde  

 Rythme de migration : jusqu’à 800 BALs | nuit 

 

 Migration de 100 000 BALs 
 Depuis plusieurs sources de messagerie vers Microsoft Exchange  

 Géographie : France 

 Rythme de migration : de 250 BALs à 1 000 BALs | nuit 

 

 Migration de 30 000 BALs 
 Depuis plusieurs sources de messagerie vers Microsoft Office 365 

 Géographie : Monde 

 Rythme de migration : 300 BALs | nuit 

 

 Migration de 21 500 BALs 
 Depuis plusieurs sources de messagerie vers Microsoft Office 365 

 Géographie : Monde 

 Rythme de migration : 200 BALs | nuit (OWA) | 3000 en un week-end 

| pays 

 

 Homogénéisation de 78 000 PC – Monde 
 Eligibilité des PC en accord avec les règles d’entreprise 

 Homogénéisation de PC  

 Déploiement d’Office 2010 et IE 

 Déploiement d’Outlook 2010 et Conversion d’archives 

 Homogénéisation de 110 000 PC – France 
 Migration vers Microsoft Windows 7  

 Gestion dynamique du parc  de PC  

 Remplacement des postes de travail 

 Migration de 11 000 PC – Monde 
 Migration vers Microsoft Windows XP  

 Migration continue de postes de travail exécutée  

par le client  

MESSAGERIE PC ET TABLETTES 

NOS RÉFÉRENCES 



MERCI 
Pour de plus amples informations sur nos 

produits et services ainsi que sur les 

opportunités de partenariat, veuillez nous 

contacter à l’adresse suivante :  

 

contact@refresh-it-solutions.com 


