
Les entreprises faisant l’objet de 
fusions et d’acquisitions ont besoin 
d’une solution simple et sécurisée pour 
consolider les locataires Office 365. 
Si cette opération est effectuée 
manuellement, elle peut entraîner 
la perte ou la suppression de boîtes 
de messagerie, d’annuaires ou de 
messages, la duplication d’objets et 
des perturbations inutiles pour les 
utilisateurs. Cela se traduit en une 
frustration et des coûts accrus, sans 
parler des retards de projets et des 
temps d’arrêts potentiels. 

En outre, plus l’entreprise est grande, 
plus la migration est complexe. 
Cela implique qu’une planification 
approfondie doit avoir lieu avant même le 
lancement du projet.

Avec la solution Quest® On Demand 
Migration, les complexités de migration 
des locataires Office 365 sont éliminées. 
La solution On Demand Migration est 
un simple logiciel « as a service » (SaaS) 
qui vous permet d’utiliser votre produit 
immédiatement. Dans un premier temps, 
détectez les infrastructures sources et 
cibles, puis décidez quels utilisateurs 
migrer et où les placer. La solution 
On Demand vous permet d’identifier les 
problèmes potentiels dès le début.

Elle vous permet d’activer la coexistence 
des e-mails et des données dès 
le premier jour. Cela évite ainsi de 
perturber le travail des utilisateurs. Le 
tableau de bord de surveillance vous 
permet de suivre l’avancement du projet 
du début à la fin.

Quest® On Demand 
Migration
Migrations Office 365 locataire à locataire, simples et sécurisées

AVANTAGES :
• Accélérez les migrations 

Office 365 avec la détection, la 
mise en correspondance et la 
planification prémigratoires

• Fusionnez et consolidez les locataires 
Office 365 rapidement et en 
toute sécurité

• Minimisez l’impact sur les utilisateurs 
avec la coexistence des ressources et 
une prise en charge des ressources 
fluide pour les utilisateurs cibles

• Évitez les retards en suivant et 
résolvant les problèmes avec la 
surveillance en temps réel

• Suivez et surveillez l’avancement de 
la migration de bout en bout

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

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

Détection et planification prémigratoires

Démarrez votre projet de migration en 
toute sérénité avec l’assistant de 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. 

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

Assurez la coexistence

La solution On Demand Migration vous 
aide à assurer que les recherches de 
disponibilité continueront à fonctionner 
normalement pour les utilisateurs de 
Skype Entreprise. Les utilisateurs du 
locataire cible pourront également 
envoyer des e-mails aux utilisateurs 
du locataire source tout au long de 
la migration.

Migration locataire à locataire complète

Notre solution SaaS vous permet de 
consolider deux locataires Office 365 
en un seul, quelle que soit leur taille. 
En outre vous pouvez migrer toutes les 
données (individuelles ou partagées) 
associées aux comptes Azure AD ou 
choisir d’appliquer des filtres du locataire 
source au locataire cible pour tous les 
répertoires, tandis que les comptes 
sont migrés ou consolidés rapidement 
et en toute sécurité. Enfin, les comptes 
ayant déjà été déplacés vers le locataire 
cible peuvent continuer à accéder aux 

ressources du locataire source jusqu’à 
la fin de la migration afin d’assurer une 
coexistence parfaite.

Gestion de la configuration client

Avec On Demand, les applications 
existantes fonctionnent normalement 
pour tous les utilisateurs ayant été 
migrés pendant toute la durée du projet 
de migration. Les clients Outlook sont 
mis à jour pour pointer vers le nouveau 
locataire cible lorsque la migration 
est terminée.

Gestion de projets

La solution On Demand Migration aide 
à faciliter la planification de la migration 
des utilisateurs et vous permet de 
migrer les groupes d’utilisateurs en lot 
ou individuellement. La solution Quest 
fournit un suivi de projet en temps réel 
via un tableau de bord de surveillance 
et la résolution de problèmes des 
journaux d’événements tout au long 
de la migration afin d’assurer que 
les problèmes sont identifiés et 
résolus rapidement.

PROFIL DE QUEST

L’objectif de Quest est de résoudre 
des problèmes complexes à l’aide de 
solutions simples. Nous y parvenons en 
appliquant une philosophie qui repose 
sur l’excellence de nos produits, un 
service de qualité et un objectif global 
de simplicité dans nos interactions. Notre 
vision est de proposer une technologie 
qui apporte à la fois efficacité et résultats 
concrets, afin que votre entreprise passe 
moins de temps à gérer son information 
et plus de temps à innover.

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

PLATEFORME CLOUD

Microsoft Azure

RÉPERTOIRES

Microsoft Azure AD

Office 365

PLATEFORMES 
DE MESSAGERIE

Microsoft Exchange 2016

PLATEFORMES 
DE STOCKAGE

Microsoft OneDrive 2016
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