Quest On Demand
Migration
®

Une solution simple et sécurisée pour migrer toutes vos charges de travail
Office 365

Le formidable taux d’adoption
d’Office 365 et la multiplication des
opérations de fusion et acquisition
constituent un énorme enjeu pour
l’informatique. Les entreprises qui
comptent plusieurs locataires Office 365
exécutant diverses charges de travail,
notamment Exchange, OneDrive,
SharePoint et Teams doivent consolider
ces locataires pour réduire les coûts et
la complexité. Votre équipe informatique
doit maintenir la collaboration et la
communication des utilisateurs pendant
la consolidation et préserver l’accès aux
données importantes, tout en prévenant
les temps d’arrêt et la perte de données
pour l’entreprise.
Ces projets sont difficiles à gérer
d’une part parce que les migrations de
locataires sont des tâches complexes
et d’autre part parce que ce ne sont pas

des opérations que vous réalisez tous
les jours. Il est essentiel de savoir ce
que vous devez migrer. Programmer et
organiser une migration est une tâche
complexe. Et surveiller la progression est
difficile. À tout cela vient encore s’ajouter
le problème des ressources limitées.
L’automatisation de la migration est donc
plus que nécessaire. Les outils natifs
de Microsoft ne se chargeant pas des
migrations de locataires, seules quelques
options s’offrent à vous.
Avec la solution Quest®
On Demand Migration, les complexités
de migration des locataires Office 365
sont éliminées. Elle vous permet de
simplement consolider et migrer toutes
vos charges de travail Office 365 en
toute sécurité. Son tableau de bord
intuitif vous procure une visibilité
complète de votre projet de migration.

« Simplicité de l’interface,
facilité d’identification des
problèmes et d’obtention
de leur statut, et rapidité de
configuration. »
Michael Clark, responsable
informatique C Spire Wireless
TVID : 61B-CC0-A74

AVANTAGES :
• Migration de toutes vos charges
de travail Office 365, notamment
Exchange Online, OneDrive,
SharePoint Online et Teams
• Détection et recensement
prémigratoires visant à résoudre les
problèmes avant même que vous
ne commenciez
• Interface de gestion de projet intuitive
vous apportant la visibilité nécessaire
pour organiser, planifier et résoudre
les problèmes dans votre projet
de migration
• Accès continu aux données
importantes stockées dans les
canaux, conversations et documents
• Coexistence pour une collaboration
ininterrompue
• Certifications ISO/IEC 27001:2013,
ISO/IEC 27017:2015 et ISO/
IEC 27018:2019
• 20 ans d’expertise dans la migration
et un service de support sans égal
dans le secteur

Gérez les migrations Office 365 locataire à locataire de bout en bout via une seule
interface.

« Quest : le seul
fournisseur à vous offrir
les 40 fonctionnalités
d’un outil de migration
vers la bureautique
Cloud. »
Guide du marché 2019 sur
les outils de migration vers la
bureautique Cloud

CHARGES DE TRAVAIL
PRISES EN CHARGE
MIGRATION DES BOÎTES
DE MESSAGERIE
Microsoft Exchange Online
MIGRATION DU STOCKAGE
Microsoft OneDrive
MIGRATION DE CONTENU
Microsoft SharePoint Online
Microsoft Teams

Vous pouvez suivre la progression en
temps réel, découvrir et analyser les
comptes, groupes et données sources,
et procéder à la migration tout en
assurant la coexistence. Avec la solution
On Demand Migration, votre entreprise
peut continuer de communiquer,
collaborer et fonctionner en toute
transparence pendant la migration
des locataires.
FONCTIONNALITÉS
Détection et planification prémigratoires
Démarrez votre projet de migration
en toute sérénité avec la détection
On Demand Migration afin de déterminer
les comptes qui devront être migrés et à
quel moment. Vous pourrez ainsi :
• Éviter les retards en identifiant et en
mettant en correspondance les utilisateurs
source et cible pour éliminer les doublons.

• Planification des tâches pour une exécution
immédiate ou ultérieure
• Réécriture des adresses afin de conserver
un domaine unique pour tous les
utilisateurs ou seulement pour certains
• Mise à jour des profils Outlook une fois la
migration achevée

OneDrive
Préservez les données importantes.
Migrez les comptes d’utilisateurs
OneDrive vers le nouveau locataire afin
d’éviter toute interruption d’accès au
stockage en mode fichier. Préservez
les versions des documents et les
métadonnées associées à chaque
document. Excluez les données
indésirables avec le filtrage afin
d’accélérer la migration.
• Migration des versions de fichiers pour
chaque document migré

• Déterminer l’infrastructure de la cible et où
les ressources utilisateur seront localisées.

• Préservation des autorisations de partage
et d’utilisation pour un accès ininterrompu

Support Office 365 hybride

• Filtrage des données par dossier,
type, date ou taille pour une migration
plus rapide

Les environnements Office 365
hybrides peuvent être migrés à l’aide
de Quest® Migration Manager for Active
Directory. Les comptes d’utilisateurs
peuvent être migrés entre les forêts
Active Directory locales, et les comptes
sont synchronisés avec Azure AD,
puis mis en correspondance avec
On Demand Migration.
Messagerie et dossiers publics
Préservez la communication de vos
utilisateurs. Les e-mails représentent une
part essentielle de la communication et
de la collaboration dans votre entreprise.
Veillez à ce que vos utilisateurs aient
toujours accès à leurs données de
messagerie en les migrant vers leurs
nouvelles boîtes aux lettres dans le
locataire cible. Préservez les données
des e-mails partagés stockées dans les
dossiers publics. Migrez les données
archivées héritées pour répondre aux
besoins de conformité.
• Migration du courrier dans la boîte aux
lettres principale ou d’archivage pour
chaque utilisateur
• Filtrage du courrier par dossier, type et
date pour accélérer la migration
• Accès ininterrompu garanti avec la
migration des autorisations et délégations

• Planification des tâches de migration pour
respecter votre calendrier

SharePoint Online
Préservez le partage entre utilisateurs.
Migrez vos documents et autres
données importantes conservés dans
les sites et bibliothèques de documents
SharePoint. Assurez la continuité d’accès
en préservant les autorisations d’accès
au site et aux documents. Préservez
les métadonnées pour maintenir
la conformité.
• Détection des collections de sites pour
planifier votre migration
• Migration des sites d’équipes modernes et
classiques vers votre locataire cible
• Migration des listes et bibliothèques
de documents
• Préservation des métadonnées et
autorisations
• Intégration de Metalogix Essentials pour
une migration SharePoint avancée

Microsoft Teams
Assurez une collaboration continue.
Microsoft Teams étant la plateforme de
communication et de collaboration dans

Office 365, il est important de veiller
à ce que les utilisateurs ne perdent
aucune donnée importante conservée
dans les canaux, conversations et
documents Teams. Permettez-leur de
continuer de participer aux discussions
et d’interagir même après leur migration
(notamment toutes les données
d’historique). Fusionnez ou renommez
Teams lors de la migration vers le
nouveau locataire.
• Découverte de toutes les équipes sur
la source, notamment les membres et
les groupes
• Provisionning de Teams et des canaux dans
le locataire cible
• Maintien de l’accès et des autorisations des
utilisateurs et groupes
• Migration des fichiers stockés dans les
canaux Teams
• Renommage ou fusion de Teams lors de
la migration
• Migration de toutes les conversations

SOLUTIONS QUEST® ON DEMAND
Les changements de plateforme et les
opérations de fusion-acquisition sont
plus fréquents que jamais. En effet,
selon une analyse Deloitte de 2018, « les
entreprises et les fonds de placement
privés prévoient une accélération
des opérations de fusion-acquisition

Quest

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

en 2018, tant en nombre qu’en taille
de transactions ». Si vous possédez
Office 365, et si vous savez qu’une
opération de fusion-acquisition est
prévue, vous devrez consolider les
locataires. Qui plus est, à l’instar d’un
grand nombre d’entreprises, vous
envisagez très certainement de migrer
la plupart de vos systèmes et processus
vers le Cloud afin de soutenir vos
effectifs toujours plus mobiles. Avec
Quest et sa gamme de solutions SaaS
hébergées dans Azure, vous bénéficiez
de plus de 20 années d’expertise
acquise dans la migration, la gestion et la
sécurisation des plateformes Microsoft.
Nous pouvons vous aider à accélérer
votre transition vers Azure et Office 365.

Quest On Demand :
votre tableau de
bord SaaS privilégié
pour relever les défis
Microsoft dans un
monde hybride.

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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