
La migration d’un environnement 
SharePoint vers un autre peut 
rapidement devenir compliquée et 
chronophage pour une entreprise, 
en particulier si la migration exige 
de dissocier et associer une base 
de données à plusieurs versions de 
SharePoint. Les entreprises pensent 
souvent à tort qu’il s’agit d’un simple 
copier-coller, mais dans les faits, les 
choses sont bien plus complexes, 
mobilisent une quantité considérable 
de ressources et se fondent sur une 
planification et des procédures détaillées 
pour garantir une transition contrôlée 
et ordonnée. Phénomène amplifié par 
l’expansion croissante du contenu, de 
nombreuses migrations SharePoint 
échouent, entraînant une perte massive 
de ressources informatiques, d’argent 
et de temps. 

Lorsqu’une entreprise se prépare 
à migrer vers SharePoint 2016, 
SharePoint 2019 et SharePoint Online, 
il est essentiel qu’elle s’assure que le 
projet couvre tous les aspects, de la 
stratégie en amont et à la gestion en aval.

Metalogix® Content Matrix est la 
solution de migration vers SharePoint 
et Office 365 la plus puissante du 
secteur. Conçu pour migrer des quantités 
importantes de contenu depuis les 
environnements SharePoint hérités vers 
les nouvelles versions SharePoint en 
une seule étape, Content Matrix offre 
aux entreprises l’extensibilité nécessaire 
pour une configuration optimale de la 
migration selon leurs besoins et les 
délais de leur projet. 

Les fonctionnalités de migration 
distribuées et en libre-service de 
Content Matrix permettent aux 
entreprises de répartir les charges 
de travail liées à la migration entre 
plusieurs machines, et aux utilisateurs 
de déplacer du contenu de la source 
vers la destination visée. En outre, le 
module Intelligent Migration donne aux 
administrateurs la possibilité de parcourir 
le projet de migration à l’aide d’un 
guide moderne et convivial qui facilite 
et accélère l’identification des entraves 
à la migration et la compréhension des 
bonnes pratiques du secteur.

Metalogix® Content Matrix
La solution de migration SharePoint la plus puissante du secteur.

AVANTAGES :
• Migration fiable entre versions 

SharePoint en une seule étape.

• Réduction du temps et des ressources 
mobilisés pour préparer la migration 
par une identification automatique des 
entraves et des solutions.

• Flexibilité et extensibilité nécessaires à 
la réussite de votre projet de migration.

• Marquage automatique des 
métadonnées SharePoint dans 
le contenu migré à partir de 
ressources tierces.

• Réponse à l’évolution des besoins de 
votre entreprise et de ses utilisateurs 
avec l’organisation continue de votre 
environnement SharePoint.

• Migration des formulaires et 
workflows Nintex dans votre nouvel 
environnement SharePoint.

• Réduction des délais de fusion 
et d’acquisition.
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Metalogix Content Matrix 
offre les solutions de 
migration vers SharePoint 
les plus puissantes du secteur.
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FONCTIONNALITÉS

Migration et consolidation en une 
seule étape

Migrez directement vers SharePoint 2016, 
SharePoint Online ou SharePoint 2019 en 
une seule étape. Content Matrix migre 
l’ensemble de votre contenu depuis les 
anciennes versions de SharePoint vers 
le nouvel environnement sans mise à 
niveau incrémentielle. Déplacez les 
métadonnées, les personnalisations, 
les workflows, les autorisations, 
l’architecture d’information et d’autres 
attributs sans temps d’arrêt, avec moins 
de scripts et davantage d’automatisation. 
Migrez des listes, des bibliothèques, des 
fichiers, des dossiers et des éléments 
de listes avec pièces jointes qui incluent 
des caractères spéciaux ainsi que des 
formulaires et workflows Nintex.

Migration distribuée

Adaptez votre migration SharePoint 
ultrarapide en automatisant la répartition 
des charges de travail, quel que soit le 
nombre de machines, et en exécutant 
plusieurs migrations simultanément. 
En offrant une visibilité sur toutes vos 
migrations depuis une console unique, 
vous garantissez de véritables fonctions 
de gestion de projet.

Migration en libre-service

Permettez à vos utilisateurs finaux de 
définir et de contrôler leur migration dans 
un nouvel environnement SharePoint. 
Avec Content Matrix, vous pouvez aider 
votre entreprise à réaliser des migrations 
en toute sécurité à l’aide d’une 
configuration de migration prédéfinie qui 
permet aux utilisateurs de déplacer du 
contenu entre des emplacements source 
et cible valides. 

Réorganisation et restructuration

Identifiez le contenu déjà présent dans le 
système source et comment le déplacer 
vers le système cible. Content Matrix 

vous permet de réorganiser sites 
et contenu, et d’appliquer des 
métadonnées et des types de contenus 
à votre contenu SharePoint existant en 
vue d’une migration transparente et d’un 
nettoyage continu de SharePoint.

Une fois la migration de votre contenu 
effectuée, vous pouvez gérer en continu 
les sites, le contenu et les métadonnées 
SharePoint afin de répondre aux besoins 
de l’entreprise. Content Matrix ajoute, 
organise et modifie les métadonnées à 
l’emplacement du contenu et d’autres 
propriétés afin de vous permettre de 
gérer votre nouvel environnement 
SharePoint, d’améliorer les résultats de 
la recherche et de vous assurer que les 
utilisateurs peuvent facilement trouver 
le contenu dont ils ont besoin dès la 
première fois.

Vitesse optimisée des performances

Optimisez la vitesse de votre 
migration SharePoint. Content Matrix tire 
parti d’une migration ultrarapide et fiable 
du contenu, quelle que soit la version 
antérieure de SharePoint, pour atteindre 
les vitesses de migration leader du 
secteur. La fonctionnalité de migration 
incrémentielle vous permet d’ignorer les 
paramètres ainsi que le contenu déjà 
migré et donc de raccourcir les délais de 
votre projet de migration SharePoint.

 À PROPOS DE QUEST

Quest fournit des solutions logicielles 
adaptées au monde de l’informatique 
d’entreprise en rapide évolution. 
Nous simplifions les défis associés à 
l’explosion des données, à l’expansion 
dans le Cloud, aux datacenters hybrides, 
aux menaces de sécurité et aux 
exigences de conformité. Notre gamme 
de solutions couvre la gestion des bases 
de données, la protection des données, 
la gestion unifiée des terminaux, la 
gestion des accès et des identités, ainsi 
que la gestion des plateformes Microsoft. 

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

SYSTÈMES CIBLES
PRIS EN CHARGE

SharePoint Server 2019

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2010

SharePoint Foundation 2010

SYSTÈMES SOURCES
PRIS EN CHARGE

SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2010

SharePoint Foundation 2010

Office 365 dédié 
(2013 et 2010)

Office SharePoint Server 
2007 & WSS 3.0

Dossiers publics Exchange

eRoom
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