Migrez et consolidez facilement les emails, les
contenus et les espaces de travail collaboratifs de
vos clients vers Microsoft 365

Migration de Microsoft 365 à l’aide de FLY
Réussissez votre migration en trois étapes faciles

ÉTAPE 1
Analyse

ÉTAPE 2
Migration

ÉTAPE 3
Surveillance

Distinguez ce qui est

Déplacez l’ensemble des drives,

Suivez l’état et l’avancement
de la migration sur le tableau
de bord, validez l’avancement
de votre migration, créez des
rapports faisant ressortir les
mesures prises et restez informé
grâce aux comptes-rendus
automatiques régulièrement
envoyés aux parties prenantes.

pertinent et important de
ce qui ne l’est pas avant

votre migration. Comprenez

l’architecture de l’information,
les personnalisations et les

workflows qui peuvent avoir un
impact sur votre projet pour

éviter les risques éventuels et
mieux planifier vos projets
de migration.

les emails instantanées, les

collections de sites ou les listes

et les bibliothèques individuelles
afin de parvenir à votre objectif
final en quelques opérations
simples de glisser-déposer.
Ensuite, mappez, filtrez et

planifiez l’opération, ou effectuez
simplement la migration en
temps réel.

La migration la plus rapide et la plus simple
FLY est l’un des outils les plus rapides du marché pour consolider et migrer Exchange sur

site, SharePoint et les partages de fichiers ou d’autres contenus cloud dans Microsoft Teams,
Microsoft 365 Groups, Box, Dropbox, Slack et Google Drive vers votre cloud Microsoft 365.

Vous pouvez également mettre à niveau vos versions et fichiers précédents de SharePoint vers SharePoint
2019. Vous souhaitez faire le ménage dans vos données ? Votre délai est serré ? Votre budget l’est plus

encore ? FLY peut vous aider. Choisissez un package léger pour assurer les déplacements de bibliothèques et
de dossiers sans installation et vous serez prêt à décoller en un rien de temps !

FONCTIONNALITÉ CLÉS

MIGRATION DE MICROSOFT 365 À L’AIDE DE FLY

Étape 2. Migration

Étape 1. Analyse
Étape 3. Surveillance (à l’aide de tableaux de bord
intégrés ou de modèles Power BI)

•

ANALYSE PRÉALABLE À LA MIGRATION

•

MIGRATION

•

Évaluez les risques. Identifiez les composants WebPart, les
modèles de sites, les pages Web ou les groupes personnalisés qui
nécessitent une mise à jour, un mappage ou une suppression.

•

•

Ayez toutes les informations. Comprenez l’architecture de
l’information, la taille des données, des utilisateurs, des workflows,
des niveaux d’activité du site et des personnalisations existants de
votre organisation. Réalisez des exportations au format CSV pour
des analyses plus approfondies.

Glisser-déposer. Déplacez du contenu local (SharePoint 2010,
2013, 2016, 2019, Exchange, les fichiers PST et les partages de
fichiers) ou cloud (Google Drive, Gmail, d’autres boîtes aux
lettres IMAP/POP3, Slack ou Exchange, Teams, Groups, SharePoint
et OneDrive d’autres instances Microsoft 365) vers Microsoft 365
en quelques opérations simples de glisser-déposer.

•

Vitesse élevée. Réalisez la migration à grande vitesse grâce
aux bonnes pratiques Microsoft intégrées. Servez-vous d’API
haut de gamme pour télécharger les contenus à migrer vers le
stockage BLOB Azure et utilisez des jetons d’application pour
permettre l’usage de celles-ci dans Microsoft 365 afin de
minimiser les risques d’étranglement.

•

N’emportez que ce dont vous avez besoin. Les stratégies de
migration peuvent filtrer le contenu en fonction des propriétés
ou des métadonnées et inclure ou exclure de façon sélective
les objets granulaires (les composants WebPart, la navigation,
les applications, les affichages, les autorisations et même le
contenu !) afin que vous puissiez emporter ce qui est pertinent
et laisser le reste.

•

Migration d’entité à entité. Migrez vos données SharePoint
Online, Exchange Online, Teams et Groups entre différentes
entités Microsoft 365.

•

Validez la migration. Créez des rapports sur les volumes de
données migrés ainsi que le nombre de sites, de listes, de
bibliothèques et d’éléments. Comprenez les tendances de la
migration dans l’ensemble des sources et des destinations.

Transformez vos données. Une cartographie complète garantit
que les données des systèmes différents sont correctement
reflétées et conservées.

•

Configuration automatisée d’Outlook. FLY Assist peut être
installé automatiquement pour terminer les dernières tâches de
configuration d’Outlook ou envoyé aux utilisateurs finaux pour
les guider à travers les dernières étapes.

Profitez des fonctionnalités Microsoft 365 plus rapidement.
Convertissez les boîtes aux lettres en type Groupe, mappez les
métadonnées sur Managed Metadata ou par des étiquettes ou
même migrez du contenu vers les sites des équipes Teams.

•

Migrez lorsque cela vous convient. Définissez un calendrier
ou effectuez la migration en temps réel.

•

Reprenez ou réexécutez les tâches arrêtées ou ayant
échoué. Reprenez une tâche là où elle s’était arrêtée ou avait
échoué, ou réexécutez des tâches pour corriger les fichiers ou
objets dont la migration a échoué.

•

Créez un plan. Créez des plans de migration en fonction du
calendrier de vos projets afin de définir l’envergure, les règles de
filtrage, la méthodologie et le calendrier de votre migration. Les
plans pourront être réutilisés par la suite. Utilisez Plan Groups
pour appliquer des calendriers en bloc entre plusieurs sources
pour améliorer votre efficacité.

•

SURVEILLANCE

•

Suivez l’avancement. Surveillez l’état et l’avancement de la
migration sur le tableau de bord intégré ou en configurant
une connexion SQL pour exploiter notre base de données de
migration. Créez des rapports dynamiques sur les limitations, les
performances, l’avancement de la migration et bien d’autres à
l’aide de nos modèles PowerBI !

•

•

•

Analyses de niveau exécutif. Téléchargez ou recevez par
e-mail des rapports à l’intention des cadres sur le nombre et
l’état des tâches et des objets ainsi que des rapports
analysant les tendances de la migration pour souligner les
mesures prises lors de la migration.

Pour obtenir une liste complète des
nouvelles fonctionnalités de cette

publication, veuillez consulter nos
notes de publication (en anglais).

Comment acheter FLY
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