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®

La solution complète d’analyse, de migration et de gestion pour Office 365
Déplacer de grandes quantités de
contenus depuis plusieurs sources (qu’il
s’agisse de Box, DropBox ou Google
Drive) vers Office 365 peut représenter
une tâche colossale pour une entreprise.
Les efforts nécessaires à la planification
et la préparation d’une migration
réussie prennent un temps considérable
sur les opérations et l’administration
quotidiennes, mais ils peuvent également
impacter de manière négative la continuité
d’activité, les parties prenantes des
équipes informatiques et les utilisateurs
finaux. Alors que les entreprises intègrent
le Cloud dans leurs opérations, les
analyses et l’administration nécessaires
à la maintenance d’un environnement de
collaboration efficace peut devenir encore
plus complexe et épuiser les ressources.
Metalogix® Essentials for Office 365 offre
une solution complète pour l’analyse
préalable à la migration, la migration
et l’administration d’Office 365. En
profitant de ses fonctions de visualisation
d’architecture et de réorganisation et
d’options de correction à la volée, votre
entreprise peut grandement faciliter vos
besoins prémigratoires et migratoires ainsi
que le nettoyage post-migratoire. Son
unique console permet de déplacer et
de réorganiser facilement les contenus.
Elle fournit aux administrateurs un
moyen rapide et efficace de gérer les
autorisations et les licences, de créer
des rapports sur plusieurs services sur

l’ensemble de la pile Office 365 et de
recueillir des renseignements clés sur
l’adoption par les utilisateurs.
FONCTIONNALITÉS
Modernisation SharePoint Online
Profitez de pages modernes SharePoint
Online en convertissant vos pages
classiques SharePoint On-Premises et
SharePoint Online ou en migrant des
pages modernes existantes de locataire
à locataire avec Essentials for Office
365. Microsoft recommande aux clients
de moderniser leur environnement
SharePoint Online, et vous pouvez
désormais réaliser facilement cette
transition avec une solution qui migre
ces pages et crée automatiquement
les bibliothèques.
Migration vers le Cloud en
un mouvement
Déplacez les contenus de SharePoint
Online, OneDrive, Google Drive, Box,
Dropbox, des disques personnels et des
partages de fichier vers Office 365 et
OneDrive Entreprise. L’outil de migration
Essentials for Office 365 vous permet
de migrer les locataires, collections de
sites, listes, bibliothèques, contenus,
workflows et formulaires Nintex, OneNote,
composants WebPart, autorisations,
métadonnées, magasins de termes et plus
encore, individuellement ou en bloc.
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Metalogix Essentials for
Office 365 offre une solution
complète pour l’analyse
préalable à la migration, la
migration et l’administration
d’Office 365.

AVANTAGES :
• Migrez les contenus depuis
plusieurs sources vers Office 365.
• Réduisez le temps consacré à la
préparation et l’élaboration de
votre stratégie de migration.
• Encouragez l’adoption d’Office
365 avec des rapports d’activité
et d’utilisation faciles à lire.
• Bénéficiez d’informations
concernant les partages externes,
les héritages rompus et les
contenus ne comportant pas
d’autorisations appropriées.
• Simplifiez la charge de travail
administrative concernant Office 365
et automatisez la gestion des
multiples services Office 365.
• Gérez vos propres sauvegardes
des contenus SharePoint Online
et OneDrive Entreprise et
activez la restauration rapide
en quelques secondes plutôt
qu’en plusieurs semaines.
• Migrez les formulaires et workflows
Nintex vers Office 365.
• Rationalisez les conversions de pages
SharePoint classiques en pages
modernes et les migrations de pages
modernes locataires à locataires.

CONFIGURATION
SYSTÈME REQUISE

Migration et gestion complètes
des contenus

Google Drive

Quel que soit l’environnement source,
préservez les valeurs des champs de
recherche, des champs de métadonnées
gérés et des statuts d’approbation et
convertissez les champs de chaînes, de
recherche de choix et de personnes/
groupes dans le type de champ cible
désiré. Utilisez les fonctionnalités de
correction et de conversion à la volée et
gérez tout de la planification prémigration
et des migrations locataires à locataires
à la gestion et à la création de rapports
sur les utilisateurs et les contenus.
Sauvegardez et restaurez rapidement les
contenus d’entreprise stratégiques depuis
SharePoint Online et OneDrive Entreprise.

Box

Analyse préalable à la migration

SYSTÈMES SOURCE
PRIS EN CHARGE
Office 365
SharePoint Online
SharePoint 2007, 2010,
2013, 2016, 2019
OneDrive
Exchange Online
Skype Entreprise

Dropbox
Partages de fichiers
File system (Système
de fichiers)
Dossiers publics

Identifiez les problèmes potentiels de
votre processus d’intégration avec des
rapports faciles à lire et corrigez-les
avant qu’ils n’entravent votre migration.
Les incompatibilités, les types de fichiers
interdits et autres obstacles potentiels à la
migration sont assortis de codes couleurs
en fonction de leur gravité afin de permettre
une correction rapide et sans difficulté.
Validation post-migration
Éliminez la validation manuelle postmigration en enregistrant les opérations
entreprises pendant la migration et en
les classant en réussite ou échec. Les
éléments classés sous la catégorie échec
sont répertoriés avec des explications sur
l’erreur et peuvent être traités à nouveau
d’un clic sur un bouton.

quest.com/fr
Rendez-vous sur (quest.com/fr-fr/locations) pour obtenir les
coordonnées de notre bureau local.

Créez facilement des rapports sur les
déplacements réussis et sur les problèmes
rencontrés lors de votre migration
Office 365. Une fois la migration terminée,
bénéficiez de rapports prédéfinis qui
vous aident à comprendre l’état de votre
environnement Office 365, l’adoption par les
utilisateurs et les tendances d’utilisation.
Plateforme unique extensible
Administrez votre environnement Office 365
sans divers portails administratifs ou scripts
PowerShell et activez les fonctionnalités
puissantes d’analyse, correction, migration,
sauvegarde et sécurité. Utilisez la
fonctionnalité multithreading et une solution
sans agent à installation unique pour obtenir
les meilleures performances et compatibilité
possible des ressources disponibles via
Office 365.
Interface utilisateur intuitive
Effectuez facilement le suivi, surveillez
et créez des rapports sur les migrations,
à la source, dans l’espace de conteneur
Azure ou à la destination finale, avec une
interface utilisateur intuitive et des fonctions
avancées de journalisation. Avec Essentials
for Office 365, vous pouvez suspendre
et reprendre votre migration à votre
convenance pour tenir compte des besoins
de l’entreprise en continu et assurer une
migration fluide dans les délais impartis.
CAS D’UTILISATION
Metalogix Essentials for Office 365 vous
permet de réaliser les tâches suivantes
rapidement et facilement :

Gestion du cycle de vie pour Office 365

• Consolider les contenus dans Office 365.

Réalisez la gestion du cycle de vie d’un
environnement Office 365 depuis une seule
plateforme unifiée. Ajoutez et supprimez
facilement des utilisateurs, assignez
des licences en lot, personnalisez le
provisionning de licences et plus encore.
De l’intégration à l’analyse environnementale
quotidienne des utilisateurs en passant par
l’optimisation des quotas de licences et de
stockage, à la sécurité et aux opérations de
sauvegarde et de restauration, Essentials
réduit la charge de travail administrative
et vous aide à maintenir le contrôle sur la
taxonomie de votre environnement Office
365, bien après la fin de votre migration.

• Automatiser les tâches d’administration.

La solution aide également à archiver les
contenus d’entreprise stratégiques sur
le stockage Microsoft Azure ou Amazon
S3 local lorsqu’il doit être retiré de votre
locataire Office 365.
Quest

Rapports exploitables

• Prévenir les surcharges administratives.
• Réaffecter les licences non utilisées.
• Optimiser l’utilisation des services Office 365
disponibles.

PROFIL 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.
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