
Exchange vers 365 :  
plan de migration vers le cloud
En migrant votre système de messagerie électronique vers le cloud, vous ferez un choix judicieux. 
En moyenne, avec un système de messagerie basé dans le cloud, une entreprise peut réaliser 35 % 
d’économies par an, par rapport aux installations sur site. Actuellement, de nombreuses entreprises 
font le choix de la migration depuis Exchange vers Office 365.

Avant de migrer votre système Exchange vers 
Office 365, vous devez prendre en compte 
un certain nombre d’éléments. Il vous faut 
un moyen rapide et efficace pour transférer 
toutes vos données, y compris :

  Boîtes aux lettres

  Éléments de l’agenda

  Messages électroniques

  Carnets d’adresses

  Utilisateurs

  Tâches

  Dossiers

Un processus de migration simplifié 
avec Micro Focus : migrez en toute 
sécurité vers Office 365
La solution Micro Focus® Retain™ Cloud in-
clut des fonctions d’archivage unifié des mes-
sages échangés sur plusieurs plates-formes, 
de découverte électronique et de publication, 
idéales pour les organisations qui cherchent 
à réduire leurs coûts, gérer la complexité de 
leurs systèmes et réduire les risques, sur site 
ou dans le cloud. Elle est spécialisée dans l’ex-
traction, le stockage, l’indexation, la recherche, 
la publication et l’importation des messages 
électroniques et des données associées et 
effectue ces processus de manière efficace 
et complète. Durant le processus d’extraction, 
la solution Retain copie les données des mes-
sages électroniques dans un format d’archive 
indépendant de toute plate-forme.

Une fois que ces données ont été archivées 
par Retain, vous pouvez facilement les impor-
ter, dans leur intégralité ou en partie, dans un 
autre système de messagerie électronique, 
notamment Office 365. Vous pouvez ensuite 

commencer à archiver les données du nouveau 
système de messagerie électronique. Les utili-
sateurs peuvent également accéder aux don-
nées archivées, y effectuer des recherches 
et les restaurer via le plug-in Retain Outlook, 
ce qui leur offre une expérience utilisateur 
transparente. 

Avantages de la migration vers 
Office 365
Réduction des coûts : bon nombre d’utilitaires 
de migration sont coûteux, exigent l’interven-
tion de consultants spécialisés et ne sont plus 
jamais utilisés une fois la tâche terminée. La 
solution Retain fournit les outils et les services 
dont vous avez besoin pour effectuer la migra-
tion de votre système. En outre, elle permet d’ar-
chiver les données avec un ensemble complet 
d’outils qui protègent votre propriété intellec-
tuelle et vous permettent de la contrôler avant, 
pendant et après la migration. L’encombrement 
réduit du stockage qu’offre la solution Retain 
permet de réduire le temps de sauvegarde, de 
profiter d’une baisse des coûts de stockage et 
d’économiser la bande passante du réseau. De 
plus, vous n’aurez plus jamais à vous soucier des 
archives locales ou des fichiers PST, puisque 
toutes les copies des messages électroniques 
sont archivées dans Retain.

Réduction des risques : lorsque vous stockez  
vos messages électroniques dans votre data-
center (plutôt que dans le cloud de Microsoft) 
dans un format indépendant de toute plate-
forme, vous avez la possibilité de choisir votre 
système de messagerie ou d’en changer à 
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« La solution Retain conserve 
l’ensemble des messages 
électroniques de manière 
centralisée, et la technologie 
d’instance unique intégrée permet 
de stocker une quantité bien 
plus importante de données. Elle 
est déployée depuis plus d’un 
an chez Historic Royal Palaces, 
et la vitesse de recherche est 
impressionnante, malgré les milliers 
d’enregistrements. »
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votre gré, ce qui vous permet de garder le 
contrôle de vos données. Si des complications 
surviennent, vous pouvez contacter une excel-
lente équipe de support technique composée 
des techniciens expérimentés de Micro Focus 
et de ses partenaires techniques, qui s’oc-
cupent d’environnements de messagerie de-
puis plus de 10 ans. En cas d’indisponibilité de 
la connexion Internet, la solution Retain stocke 
tous vos messages électroniques sur votre ré-
seau local. Ils sont ainsi en sécurité et restent 
accessibles. Les informations soumises à une 
obligation légale de conservation et les don-
nées clients propriétaires sont stockées en 
toute sécurité, hors de portée de tout dom-
mage qui pourrait survenir lors du processus.

Réduction du temps d’interruption de ser-
vice : avec Retain, vos utilisateurs peuvent 
accéder librement et à tout moment à leurs 
messages électroniques via un navigateur Web, 
pendant ou après la migration. Ils peuvent éga-
lement les rétablir dans Office 365. L’utilisation 
de la fonction de recherche simplifiée de la 
solution Retain ne nécessite aucune formation. 
Tous les messages électroniques sont présen-
tés exactement tels qu’ils ont été stockés dans 

le système de messagerie. Retain est la seule 
solution capable de prendre en charge simulta-
nément plusieurs plates-formes de message-
rie électronique, ce qui vous permet d’intégrer 
progressivement vos utilisateurs.

Accroissement de l’efficacité : c’est vous 
qui choisissez les données (messages électro-
niques, tâches, dossiers, éléments de l’agenda, 
carnets d’adresses) à migrer, selon vos délais, 
tout en conservant l’accès aux anciennes don-
nées plus lentes à déplacer. Dans le cadre de 
migration vers le cloud, toutes les données 
sont transférées dans un format compressé 
pour plus de rapidité (par exemple, les mes-
sages électroniques envoyés à plusieurs des-
tinataires sont déplacés une seule fois, et non 
une fois par boîte aux lettres).

Élimination des tracas : il est possible de 
générer des rapports utiles sur l’emplacement 
des archives personnelles, la taille des boîtes 
aux lettres, les règles et les dossiers partagés. 
Cela permet à votre équipe de déterminer le 
temps et les ressources nécessaires pour 
planifier la meilleure approche afin de gérer et 
de réussir la migration.
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  Dans la version de base d’Office 365, l’archivage 
présente un certain nombre de lacunes :   La solution Retain comble ces lacunes :

  Office 365 n’inclut pas d’outils de publication ou de 
recherche.

  Retain comprend des outils de recherche avancée et de 
publication. Les données peuvent être facilement recherchées 
et exportées au moyen des outils de publication intégrés.

  Office 365 n’offre pas d’accès centralisé aux données des 
messages.

  Avec Retain, vous disposez d’un accès centralisé : toutes 
les données archivées sont accessibles depuis le portail 
Web simple.

 Office 365 dispose d’un espace d’archivage limité.  Retain offre un espace d’archivage illimité.

  Office 365 inclut des options de découverte électronique 
limitées.

  Retain comprend de puissants outils de découverte 
électronique, avec une visionneuse autonome et un 
espace de conservation pour litige, ainsi que des outils 
d’impression, de transfert, de sauvegarde, de modification, 
d’exportation et de recherche.

  Le système d’Office 365 purge automatiquement les 
messages supprimés par l’utilisateur.

  Retain est une solution d’archivage qui repose sur des 
stratégies. Elle désactive également l’option de purge 
automatique d’Office 365.

  Office 365 crée uniquement des archives personnelles, 
pas d‘archive à l’échelle du système.

   Retain permet de contrôler de manière centralisée 
l’ensemble de votre archive de données de messagerie.

  Vous ne contrôlez pas les données archivées, il est donc 
possible que les stratégies d’Office 365 ne correspondent 
pas à vos stratégies d’archivage.

   Contrôle total des données. Vous pouvez continuer à 
profiter de tous les avantages d’Office 365 tout en ayant la 
garantie que votre système de messagerie est archivé en 
toute sécurité sur site ou dans le cloud.
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