
Le logiciel Quest™ Migration Manager for 
Exchange limite les risques inhérents 
à la migration, la consolidation 
ou la restructuration de votre 
environnement Exchange hérité sans 
aucun impact sur les utilisateurs ; tout 
cela avec moins de ressources que 
vous ne l’auriez cru. En synchronisant 
les données Active Directory et 
Exchange, notamment les dossiers 
publics, les informations de calendrier 
et les données des boîtes aux lettres, le 
logiciel Migration Manager permet une 
véritable coexistence. 

En outre, le logiciel Migration Manager 
met automatiquement à jour les 
profils Outlook de vos utilisateurs, 
contribuant ainsi à assurer la fluidité et 
l’efficacité de la migration vers Exchange. 
Enfin, le logiciel Migration Manager 
vous donne un contrôle total sur votre 
migration, sécurise votre processus de 
migration, aide à éviter les erreurs et 
garantit que vos ressources sont utilisées 
là où elles sont les plus efficaces.

FONCTIONNALITÉS

Migration d’Exchange 
vers Office 365: le logiciel 
Migration Manager for Exchange 
prend en charge la migration vers la 
plateforme de messagerie électronique 
Microsoft Office 365. La migration 
d’un environnement Exchange sur 
site vers une plateforme basée sur 
le Cloud vous permet de profiter de ses 
avantages en termes de fonctionnalité 
et de commodité. Durant la migration, 
le logiciel Migration Manager assure 
une véritable coexistence entre votre 
environnement Exchange source et 
votre environnement Office 365 cible. 
De plus, le logiciel Migration Manager 
met automatiquement à jour les 
profils Outlook de vos utilisateurs, 
contribuant ainsi à assurer la fluidité et 
l’efficacité de la migration vers Exchange.

Migration ZeroIMPACT vers Exchange: 
la migration en ligne vous permet de 
restructurer Exchange durant les heures 
de bureau sans affecter la productivité 

Logiciel Migration 
Manager for Exchange
Migration et consolidation ZeroIMPACT vers Exchange 2010/2013 ou vers 
Office 365 avec coexistence

AVANTAGES :
• Limite les risques inhérents 

aux projets de migration, de 
consolidation et de restructuration

• Veille à ce que les utilisateurs 
puissent continuer à travailler sans 
se rendre compte que la migration 
est en cours

• Empêche l’augmentation du 
nombre d’appels relatifs à la 
migration passés au Helpdesk

• Réduit les délais d’exécution des 
projets, ce qui vous permet de 
mener à bien le vôtre dans le temps 
imparti et sans dépasser le budget

• Évite d’intervenir physiquement 
sur chaque station de travail pour 
mettre à jour les profils

• Permet de migrer à tout moment, 
et non uniquement en dehors des 
heures de bureau

• Aide à utiliser moins de ressources

• Fournit des rapports contenant les 
toutes dernières informations pour 
la direction, vous libérant ainsi de 
cette tâche

Migrez, consolidez ou 
restructurez votre 
environnement Exchange 
hérité sans aucun impact 
sur les utilisateurs et 
en utilisant moins de 
ressources que vous ne 
l’auriez cru avec les outils 
de migration Quest. 
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des utilisateurs. Ceux-ci peuvent 
continuer à travailler tandis que le projet 
de migration se déroule, sans qu’ils s’en 
rendent compte. En outre, le logiciel 
Migration Manager élimine les tâches 
associées à la migration en dehors des 
heures de bureau, réduisant ainsi la 
charge de travail de l’administrateur.

Coexistence tout au long de la 
migration: le logiciel Migration Manager 
assure la coexistence en synchronisant 
les données AD et Exchange. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent accéder à la 
messagerie électronique et aux dossiers 
publics, collaborer et visualiser des 
calendriers tout au long du processus de 
migration. Le logiciel Migration Manager 
préserve la continuité de l’activité et 
maintient une productivité élevée.

Gestion de projet centralisée: le 
logiciel Migration Manager vous 
permet de contrôler totalement le 
processus de migration à partir d’une 
console centralisée. Cette interface 
de gestion de projet fiable fournit des 
informations complètes sur l’historique 
et le statut de la migration, ainsi que des 
rapports contenant les toutes dernières 
informations sur le déroulement du 
processus. Le logiciel Migration Manager 
vous permet de gérer efficacement et 
de façon compétente votre migration 
vers Exchange.

Mises à jour automatisées: le logiciel 
Migration Manager utilise un utilitaire 
de kit de ressources pour mettre 
automatiquement à jour le profil Outlook 
de chaque utilisateur migré lorsqu’il 
se connecte à l’environnement. Ainsi, 
vous n’avez plus besoin d’intervenir 
physiquement sur chaque station de 
travail et de reconfigurer les profils 
manuellement, ce qui réduit les risques 
d’erreurs et vous fait gagner un temps 
précieux pour vos tâches administratives.

Synchronisation directe: le logiciel 
Migration Manager vous permet de 
synchroniser directement les boîtes 
aux lettres, groupes de distribution, 
calendriers et dossiers publics en 
parallèle. Ce traitement en parallèle 

assure une véritable coexistence entre les 
utilisateurs migrés et non migrés. En outre, 
il garantit que le processus de migration 
ne monopolise pas la bande passante 
réseau et réduit considérablement la 
durée du projet de migration.

Outils de gestion complets: avec son 
interface de gestion de projet fiable et 
ses nombreuses options de création de 
rapports, le logiciel Migration Manager 
vous donne un contrôle total sur le projet 
de migration et met à votre disposition les 
données nécessaires pour prendre des 
décisions avisées. Cette interface dotée 
de fonctionnalités complètes vous offre la 
solution centralisée dont vous avez besoin, 
car elle vous évite d’avoir à basculer entre 
plusieurs applications pour accéder à 
différentes fonctions de gestion.

Préservation des dossiers hors ligne: le 
logiciel Migration Manager préserve les 
fichiers Offline Folder (.ost) des utilisateurs 
distants durant le processus de migration. 
Il migre et bascule automatiquement 
la boîte aux lettres en permettant aux 
utilisateurs de conserver les fichiers 
.ost existants après la connexion à 
l’environnement hérité et au nouvel 
environnement Exchange, contribuant 
ainsi à préserver la continuité d’activité.

Architecture distribuée: par le biais 
d’une architecture distribuée avec 
agent, le logiciel Migration Manager 
réduit considérablement les besoins 
de bande passante réseau et permet 
d’accélérer les processus de migration 
et de synchronisation de la messagerie. 
Toutes les données sont acheminées 
entre le serveur Exchange source 
et le serveur Exchange cible au lieu 
de passer par la console du logiciel 
Migration Manager.

Prise en charge des clusters à plusieurs 
nœuds: le serveur source et le serveur 
cible peuvent être des serveurs virtuels 
fonctionnant sur n’importe quelle 
configuration de cluster. Cela s’applique 
aux serveurs de boîtes aux lettres et de 
dossiers publics. La console de migration 
détecte automatiquement les clusters et 
configure les agents en conséquence.

SYSTEM REQUIREMENTS

PLATFORM

Intel x86 

AMD 64 

Intel EM64T

MEMORY

1GB or more

HARD DISK SPACE

Minimum 300MB

OPERATING SYSTEM

Microsoft Windows Server 
2012 (x64 edition)

Microsoft Windows Server 
2012 R2 (x64 edition)

Microsoft Windows Server 
2008 R2 Service Pack 1 or 
higher (x64 edition)

Microsoft Windows 7 Service 
Pack 1 or higher (x64 edition)

ADDITIONAL SOFTWARE

Version 6.5.8190.0 or later of 
Microsoft Exchange Server 
MAPI Client and Collaboration 
Data Objects 1.2.1
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PROFIL DE QUEST

Quest aide ses clients à réduire les 
tâches d’administration fastidieuses 
afin qu’ils puissent se concentrer sur 
l’innovation nécessaire pour faire 
avancer leur entreprise. Les solutions 
Quest® sont évolutives, économiques 
et faciles à utiliser, et elles offrent un 
niveau d’efficacité et de productivité 
sans pareil. Quest invite sa communauté 
internationale à rejoindre ses efforts 
d’innovation, et réitère son engagement 
envers la satisfaction de ses clients. 
Quest continuera d’accélérer la 
mise à disposition des solutions les 
plus complètes pour la gestion du 

Cloud Azure, des SaaS, de la sécurité, 
de la mobilité des collaborateurs et de 
l’exploitation des bases de données.
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