
Les dé�s de la migration vers le Cloud 

Comme plus de 30 % des entreprises, vous avez pris la bonne décision en migrant vos courriels 

vers le Cloud. L’analyse de votre infrastructure courriel est cependant tout aussi importante et 

trop souvent mise de côté. Il n’est pas rare qu’on obtienne une o�re de service sans qu’une 

évaluation détaillée ait été faite.

• Avez-vous une obligation réglementaire de maintenir vos courriels sur des serveurs au 

Canada? 

• Pouvez-vous exporter les �ltres de votre solution antipourriel vers le Cloud?

• Avez-vous songé à une période de transition avec une infrastructure hybride, où quelques 

utilisateurs auront leurs courriels dans le Cloud et la majorité demeurera sur le serveur 

Exchange local? 

• Voulez-vous faciliter la vie de vos usagers en leur fournissant la possibilité d’avoir un seul 

nom d’usager et mot de passe, dans le Cloud et sur le réseau local 

(Single Sign-On (SSO)) ?

Ce ne sont là que quelques-uns des points qui devraient faire partie d’une analyse initiale avant 

la migration vers le Cloud si vous voulez éviter des problèmes après la migration, tels que : 

• la perte de vos courriels pendant 24 h à 72 h; 

• des problèmes de synchronisation des courriels avec les appareils mobiles; 

• la disparition ou la corruption de vos archives; 

• l’augmentation des pourriels (spam).

Caractéristiques

• Analyse de la bande 
passante

• Rapport d’état de santé 
du serveur de courriels

• Validation d’Active 
Directory (SSO)

• Analyse des boîtes de 
courriel des usagers

Analyse de la migration des courriels 
vers le Cloud

Coûts

Avec plus de 100 000 boîtes 

de courriel migrées au cours 

des 18 derniers mois, Itergy 

est un expert en migration 

de courriels vers le Cloud! 

Nous o�rons 3 options selon 

vos besoins, à partir de 

seulement 499 $! 

Contactez-nous pour plus de 

détails. 

Béné�ces

• Aucune perte de 
courriels lors de la 
migration!

• Synchronisation 
complète avec Active 
Directory

• Reproduction des 
stratégies antipourriel



La solution d’Itergy 

Itergy est le seul partenaire de type Premier au Canada recommandé par Microsoft pour le déploiement d’O�ce 365. Cette distinction 

exceptionnelle est due à la qualité de l’équipe technique d’Itergy, qui prend le temps de vous consulter pour bien dé�nir votre projet et 

discuter de vos priorités. Nos spécialistes ont réalisé avec succès la migration de plus de 100 000 boîtes de courriel au cours des 18 

derniers mois. Notre approche s’appuie sur un processus éprouvé et documenté qui nous permet de déceler les problèmes potentiels au 

moment de l’analyse initiale, et non durant la migration!

Nous savons à quel point votre infrastructure courriel est essentielle à vos a�aires. C’est pourquoi nous gérons celle-ci en appliquant la 

même procédure que nous avons utilisée lors de notre propre migration vers le Cloud!

Notre solution inclut : 

• Une rencontre en personne à vos bureaux avec un spécialiste;

• Un audit (surveillance active) de l’infrastructure existante;

• Une analyse en profondeur des données à la suite de l’audit; 

• Une recommandation écrite à la �n du projet.

Notre processus? 

Itergy a�ecte d’abord un expert en migration de courriels à votre dossier. Il se déplace à votre bureau pour une rencontre a�n de bien 

comprendre votre réalité. 

Nous utilisons une solution logicielle de haute qualité pour auditer le réseau, le matériel et les outils des usagers. Par la suite, l’analyse 

détaillée des données récoltées permet d’attribuer une note aux di�érents éléments de votre infrastructure courriel, tels que : 

• Réseau : bande passante, pare-feu, passerelle, antipourriel;

• Outils des usagers : boites de courriel, types d’appareils mobiles, version d’Outlook;

• Bulletin de santé serveur : Exchange, Active Directory;

• Contexte légal : brève révision des requis de votre industrie;

• Rapport �nal : présentation et recommandations.

Le Rapport �nal vous présente clairement les éléments de votre infrastructure qui devraient être modi�és ou adaptés avant la migration 

a�n d’éviter tous problèmes. De plus, nous vous recommandons la meilleure solution selon vos objectifs d’a�aires, vos obligations et 

votre infrastructure actuelle. 

www.itergy.com
info@itergy.com

Pour nous joindre

Toronto:                                                                1-905-564-3404
Royaume-Uni:                                                     +44 1 1189 874 287

Montréal:                                            1-866-522-5881            
Ville de Québec :                                         1- 418-681-2030


