
Caractéristiques 

principales

• Migration rapide

• Service de messagerie en 
ligne avec O�ce 365

• Solution Cloud
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Est-il temps d’accroître votre productivité?

À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises e�ectuent la migration vers O�ce 365 ou 
envisagent de le faire. Plusieurs raisons expliquent ce choix :

• Augmentation de l’agilité de l’entreprise

• Réduction de l’investissement initial et des coûts associés tels que matériels et de mises à 
niveau logicielles. 

• Possibilité de travailler sur tout appareil en tout lieu

• Accélération de l’adoption de nouvelles technologies avec les outils de collaboration en ligne 
(Lync, Sharepoint, OneDrive)

• Une gestion simpli�ée, une sécurité éprouvée

Vu la complexité d’un tel déploiement et les risques majeurs qui y sont associés — perte de 
courriels, de données et de productivité, problèmes de performance, etc. —, il est crucial de choisir 
un partenaire qui possède l’expérience et l’expertise adéquates. 

Notre solution 

En tant que partenaire Cloud Accelerate de Microsoft, nous o�rons une solide expertise, une 
méthodologie éprouvée et une expérience concrète qui vous permettront de tirer tout le pro�t 
d’O�ce 365. Nous vous fournissons une solution abordable pour migrer vos boites courriel vers 
O�ce 365. Pour aussi peu que 50 $ par utilisateur, notre solution comprend : 

• Coordination du projet

• Migration des utilisateurs (jusqu’à 2 000 utilisateurs)

• Outils logiciels pour la migration des boîtes courriel

• Con�guration de l’instance

• Changement de l’enregistrement MX

• Évaluation de l’environnement technique d’O�ce 365 et production d’un rapport
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Vous songez à déployer d’autres fonctionnalités d’O�ce 365? Nous pouvons vous guider à travers tout le processus, à un coût très 
abordable. Consultez notre liste de prix pour avoir une meilleure idée. Si votre environnement est complexe, Itergy peut aussi vous 
aider à construire une solution personnalisée répondant aux besoins de votre entreprise. 

Notre processus

D’abord, un expert en migration d’environnements de messagerie sera attribué à votre projet. Cette personne se rendra à votre lieu 
de travail pour vous rencontrer et bien comprendre votre situation. Itergy con�gurera votre plateforme O�ce 365.

La première étape de la migration sera consacrée à la plani�cation et à la conception, ce qui ne prend généralement pas plus d’une 
semaine ou deux, selon l’envergure du projet. Par la suite, nous développons des guides pour l’implantation et les opérations, nous 
validons l’environnement de production, nous réalisons un projet pilote de la solution, puis nous élaborons le plan de déploiement. 
Finalement, nous e�ectuons la migration de vos utilisateurs (jusqu’à 2000) et vous fournissons un rapport de migration. Nous 
gérons le processus entier de manière proactive pour assurer que l’installation se déroule sans problème et que vous pro�tez 
pleinement de votre nouvel environnement O�ce 365.

Avantages

D’abord, un expert en migration d’environnements de messagerie sera attribué à votre projet. Cette personne se rendra à votre lieu 
de travail pour vous rencontrer et bien comprendre votre situation. Itergy con�gurera votre plateforme O�ce 365.

• Migration e�ectuée par un des plus importants partenaires Microsoft pour les solutions d’infrastructure et de Cloud

• Accroit la productivité et fournit un accès à partir de n’importe où grâce à O�ce 365

• Minimise les risques et problèmes

• Accélère le déploiement

• Un partenaire Microsoft de con�ance, certi�é Gold
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