
 

 

 

La migration en masse des messageries 
d’entreprises dans le cloud 
 

 

 

On constate aujourd’hui, une adoption massive par les entreprises des 

solutions de messageries hébergées « dans le cloud », grâce à une 

industrialisation des offres et des solutions d’acteurs majeurs du marché, 

tels que Microsoft et Google.  

 

Conséquemment,  apparait une demande croissante de rationalisation et 

d’automatisation de la transformation des postes de travail et de la 

migration des utilisateurs vers ces services dans le nuage. D’après Gartner, 

20% des entreprises auront choisi une messagerie hébergée d’ici 2013. 

 

Le processus de migration de messageries en volume dans son ensemble, 

est une suite d’actions lourdes et répétitives qui doivent être réalisées 

manuellement, et qui ne sont pas sans risques sur la restitution des 

données, ce qui bride les décisions de migration ou oblige à faire des 

migrations à boites vides. 

 

Une offre de migration automatisée fiable et opérationnelle représente une 

alternative intéressante pour traiter ce problème. 

 

Ce livre blanc vous livre les éléments clés d’une migration réussie. 

 

Préparation à la migration - Audit 

 

Les principales étapes de la transformation des postes de travail et de la 

migration des boites à lettres ne différent pas d’une migration classique et 

sont désormais clairement identifiées. Il s’agit de procéder en premier lieu 

à une analyse de l’existant afin de déterminer si le parc est en mesure de 

prendre en charge les nouveaux outils liés au service ou si les outils 

actuellement installés sur les postes des utilisateurs sont compatibles avec 

la cible. 

 

Dans le cas d’une migration vers BPOS ou de Office365 il s’agit de vérifier 

si les postes disposent d’Outlook (au minimum en version 2003, dans 

l’idéal d’une version 2007 ou 2010), du framework dotnet, des outils 

optionnels comme le client Office Communicator ou Live Meeting et si le 

client de SSO est installé. Dans le cas où ces éléments ne sont pas 

installés, vérifier qu’ils puissent l’être sans problème. 

 

Durant cette phase, il faut également analyser les boites à lettres 

existantes afin d’estimer les volumétries en jeu, quelles sont les 

délégations en place, et s’il existe des populations spécifiques qu’il serait 

nécessaire de migrer en même temps pour ne pas provoquer de rupture 

dans les usages (typiquement, migrer les secrétaires avec leurs directeurs 
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afin qu’elles puissent conserver les délégations sur ses boites, carnet 

d’adresse et agenda). 

 

Cette étape est très importante pour prévoir le déroulement de la 

migration. Elle est aussi la moins facile à gérer car il faut avoir une 

maitrise parfaite de son parc informatique ainsi que de l’ensemble 

des boites mails. 

 

Provisionning 

 

La seconde grande étape de ce processus est celle dite du 

« provisionning », il s’agit de créer les boites à lettres dans l’organisation 

BPOS cible, mais également de les activer et d’affecter des licences à 

chacune d’elles. D’autres tâches plus subtiles sont également à prendre en 

compte et peuvent avoir un impact non négligeable sur l’expérience 

utilisateur si elles ne sont pas traitées. Prenez le facteur le plus gênant et 

le plus imprévisible d’une migration, la gestion du changement des 

utilisateurs, le passage d’une version d’un produit à une autre est souvent 

source de problèmes. 

 

Ainsi, « localiser » les boites à lettres dans la langue du client permet de 

s’assurer que les dossiers système seront dans la langue appropriée et 

évitera au support de gérer les utilisateurs n’étant pas bilingues. 
 
 

Migration 

 

L’étape suivante est la migration proprement dite. Durant cette phase, les 

données qui se trouvaient sur l’environnement source sont converties et 

transférés vers l’environnement cible.  

 

Si la migration depuis un système existant basé sur Exchange est 

relativement triviale, cela peut devenir beaucoup plus complexe depuis des 

produits comme Lotus Domino ou Novell GroupWise.  

 

Le transfert de données depuis un serveur IMAP peut lui aussi s’avérer 

périlleux, notamment parce que cette opération peut rapidement devenir 

très consommatrice en temps.  

 

Concernant les migrations depuis des environnements POP3 ou bien dans 

le cas où les données se trouvent éparpillées sur les postes de travail, il 

faut également bien border la méthodologie afin d’éviter des 

problématiques liées aux performances du réseau local ou tout simplement 

pour ne pas saturer la connexion vers internet qui devra être capable 

d’encaisser, non seulement le trafic montant des données qui sont 

injectées vers le cloud, mais également le flux descendant de la réplication 

vers les postes clients.  

 

 

Traitement / vérification des données  
 

Enfin, la dernière phase consiste à s’assurer de la cohérence des données 

dans le nouvel environnement.  

 

Il faut si possible être capable de réécrire les adresses utilisées dans les 

anciens messages afin que les utilisateurs puissent y répondre sans faire 

face à des problèmes liés à l’utilisation d’adresses internes rendues 

obsolètes par la migration. 

 

Les données transférées  
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Si l’on ne procède pas à ces réécritures d’adresse, de nombreux problèmes 

de non remise du courrier lors de réponse à d’anciens message peuvent 

rapidement saturer le support et impacter de manière négative le ressenti 

global des utilisateurs sur la migration, même si toutes les autres étapes se 

sont déroulées sans accrocs. 

 
 

Une solution pour gouverner l’ensemble des étapes  

 

Le produit que sont BPOS et Office365 répondent à toutes les attentes 

des entreprises, ils permettent d’accéder à des fonctions stratégiques de 

communication et de collaboration évoluée, mais pour les mettre en place, 

les procédés sont souvent incomplets ou trop complexes. 

 

 

Sur quels critères choisir un outil de migration de messageries ? 

Un outil de migration complet doit intervenir sur toutes les étapes de la 

migration, de manière automatisée pour limiter le temps de migration et 

garantir un résultat faible. Refresh Orchestrator for Exchange proposé 

par Refresh IT Solutions fait partie de ces solutions pour réaliser une 

telle migration automatisée. 

 

Les atouts de l’outil 

 

 La phase d’audit 

Refresh Orchestrator for Exchange permet dans un premier temps de 

réaliser une passe d’analyse préalable de l'existant où il va inventorier les 

boites aux lettres existantes et produire un rapport détaillé. 

 

Il sera ainsi possible de connaitre :  

-la volumétrie générale,  

-le nombre de boites,  

-le nombre d’items par boite  

-et quelles sont les délégations sur les boites. En extrapolant les 

délégations. 

Il sera alors possible de définir des populations ayant des affinités et de les 

lotir de façon à ce qu’elles soient migrées ensemble. 

 

 Un provisionning automatisé 

La réalisation des tâches relatives au provisionning peut entièrement être 

automatisée et confiée à l’outil Refresh Orchestrator, contrairement à la 

plupart des outils tiers existants. Celui-ci va se charger de créer les boites 

et les comptes dans l’environnement BPOS.  

 

L’outil va également pouvoir activer les boites aux lettres qui viennent 

d’être créées, de leur affecter une licence et de s’assurer que les dossiers 

de la boite sont bien configurés dans la langue de l’utilisateur. On évite 

ainsi un des effet de bord classique où après la migration tous les 

utilisateurs se retrouvent face à une boite dont tous les dossiers sont 

désigné par leur nom anglais. 

 

Une des fonctionnalités intéressante de Refresh Orchestrator for Exchange 

à ce niveau des opérations de migration est qu’il peut passer de l’outil de 

synchronisation d’annuaire Microsoft pour provisionner les utilisateurs dans 

BPOS. Cela autorise donc un filtrage des objets de l’AD à migrer (ou non), 

alors que l’outil DirSync impose la synchronisation de toute la forêt.  

 

Il peut être intéressant de ne pas synchroniser toutes les Unités 

d’organisations (comptes systèmes, imprimantes…) afin d’éviter de passer 

du temps à nettoyer les comptes synchronisés après synchronisation. 

 



 

 Une migration totalement maitrisée 

Pour la migration des données, Refresh Orchestrator est capable d’adresser 

une très large gamme de situations. Les messageries sources sont 

pratiquement toutes envisageables, que ce soit Exchange 5.5 et toutes les 

déclinaisons depuis Exchange 2000 jusqu’à 2010, y compris en mode 

«hébergées », mais aussi Lotus Domino des versions 5 à 8, également les 

classiques et basiques serveurs POP3 et IMAP4 et les archives locales, 

qu’elles proviennent de client type Outlook, mais aussi Lotus Notes et 

Thunderbird. 

 

 

Refresh Orchestrator prend en charge à la fois le mode « Big Bang » où 

toutes les données et toutes les opérations se font en une seule fois, 

généralement pendant un week-end ou durant une longue phase 

d’inactivité (fermeture saisonnière, congés ou ponts) et le mode 

coexistence qui permet une migration au fil de l’eau, selon le planning mis 

en place par l’entreprise, ce qui donne plus de souplesse et de temps pour 

s’occuper des utilisateurs.  

 

Le mode « au fil de l’eau » présente néanmoins certains désagréments 

dont le principal est que les utilisateurs non migrés n’ont pas la possibilité 

d’utiliser des fonctionnalités riches avec ceux qui sont déjà migré et 

inversement. 

 

 Des services supplémentaires à valeur ajoutée 

Lors de la phase de migration, cet outil permet aussi de filtrer le type de 

données à migrer (mail, contacts, calendrier…), il offre aussi la possibilité 

de fournir une plage de dates (pour ne migrer que les mails les plus 

récents par exemple). Cette phase est souvent la plus longue et celle 

demandant le plus d’attention.  

 

Un des « Must Have » offert par la solution est la possibilité de faire des 

migrations sur plusieurs machines en parallèle. Si la migration se fait en fin 

de journée ou le week-end, il peut être intéressant d’utiliser l’intégralité de 

la bande passante en parallélisant au maximum les conversions et 

transferts. 

 

 Données migrées 

Les transferts de données se faisant en mode « web » (Full http/https), il 

est possible d’utiliser l’outil Refresh Orchestrator dans tous les cas de 

figure, y compris lorsqu’il s’agit d’injecter des données dans des boites 

utilisant une licence « Deskless ». Cela évite également d’avoir à ouvrir de 

multiples ports vers internet pour les besoins de la migration. 

 

Une fois les données transférées dans le nuage, Refresh Orchestrator 

intervient sur le traitement des données migrées. Par exemple, il va 

réécrire d’adresse dans les messages d’origine (translation des adresses 

X500 en adresses SMTP), ce qui permet aux utilisateurs de répondre à 

l’ensemble de leurs messages sans se retrouver face à des erreurs de 

routage, ce qui est toujours déstabilisant.  

 

 Communication auprès des utilisateurs assurée 

Enfin, il est possible de personnaliser facilement les communications aux 

utilisateurs et d’automatiser les envois (changements de mots de passes, 

activation des comptes…). Les utilisateurs sont satisfaits de retrouver un 

environnement opérationnel et un contenu équivalent à ce qu’ils avaient 

sur l’ancien système. 
 
 

Valeur pour les intégrateurs / infogéreurs  

Prise en charge de la 
plupart des messageries 
du marché 

Migration en mode 
big bang ou au fil de 
l’eau 

Communication 
personnalisée aux 
utilisateurs et 
satisfaction de ceux-ci 



 

Les intégrateurs / infogéreurs trouveront de nombreux avantages à  

proposer une migration avec  Refresh Orchestrator, notamment celle 

d’avoir une solution répondant à tous les besoins d’une entreprise et plus 

que tout, un support direct de l’éditeur français afin de mener le projet à 

terme 

 

 
 
 

Conclusion 

 

Aujourd’hui, pour traiter efficacement une migration de messageries en 

masse, plusieurs choix s’offrent à l’entreprise. Néanmoins, une seule 

apparait véritablement comme étant fiable et sécurise pour une migration 

en masse des messageries vers Exchange Online.  
 

Les experts de Cumulos, le groupe utilisateur de Microsoft Online Services 

livre sa vision de Refresh Orchestrator for Exchange, après l’avoir testé : 

 

« Refresh Orchestrator adresse l’ensemble des problématiques d’une 

migration d’une messagerie standard vers le cloud Microsoft en prenant en 

compte les aspects :  

 d’audit et de déploiement et de transformation du poste de travail,  

 la création des comptes, des boites et des droits associés,  

 le transfert des données,  

 le contrôle de leur intégrité et leur mise en conformité dans le nouvel 

environnement,  

 tout en ayant la souplesse de s’adapter à un scénario de migration au 

fil de l’eau ou en mode « big bang »». 
 

 

A propos de Cumulos 

CUMULOS, la communauté des utilisateurs de Microsoft Online Services, est née du constat 

qu’il existait une demande croissante de la part des intégrateurs et des clients finaux de 

pouvoir rechercher, échanger et partager de manière indépendante de Microsoft des 

informations techniques et fonctionnelles de qualité autours des produits de la gamme 

Microsoft Online Services.  

 

Cumulos : Laurent Miltgen-Delinchamp, Président fondateur  

Email : laurent.miltgen@cumulos.fr 

Site Internet : www.cumulos.fr/ 

 

 

 

A propos de Refresh IT Solutions 

Refresh IT Solutions est un éditeur de logiciels spécifiques pour le traitement des 

problématiques de migration de messageries et de postes de travail Microsoft. 

La société est partenaire Microsoft certifié depuis 2008 

 

Refresh IT Solutions : Serge Soulet, PDG  

Téléphone : 02 99 84 01 10 

Email : serge.soulet@refresh-it-solutions.com 

Site Internet : www.refresh-it-solutions.com 
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