
Consolidez et migrez rapidement vos canaux Slack et 
équipes Microsoft Teams vers des équipes Teams 

Migration de Slack et de Microsoft 
Teams à l’aide de FLY

ÉTAPE 1 
Analyse

Apprenez à connaître vos 
données pour pouvoir mieux 

planifier vos projets de 
migration. Distinguez ce qui est 
important de ce qui ne l’est pas. 
Comprenez votre architecture 

existante pour éviter les risques 
et pièges éventuels. Déterminez 
quels canaux ou équipes sont 
inutiles, lesquels doivent être 
remaniés et lesquels peuvent 

être migrés en l’état.

ÉTAPE 2 
Migration

Migrez vos contenus Slack 
et Microsoft Teams (canaux, 

utilisateurs, fichiers, etc.) vers des 
équipes Teams afin de parvenir à 
votre objectif ultime en quelques 

opérations de glisser-déposer 
simples. Ensuite, mappez, filtrez 

et planifiez l’opération, ou 
effectuez simplement la migration 

en temps réel.

ÉTAPE 3 
Surveillance

Suivez l’avancement et l’état 
de la migration grâce à des 

tableaux de bord dynamiques et 
des informations détaillées afin 
de pouvoir valider la migration, 

créez des rapports faisant 
ressortir les mesures prises 
et restez informé grâce aux 

comptes-rendus automatiques 
régulièrement envoyés aux 

parties prenantes. 

FLY pour les migrations de Slack et de Microsoft Teams

FLY est l’un des outils les plus rapides du marché permettant de consolider et de faire migrer 
des canaux Slack ou même des équipes Teams vers une instance de Microsoft 365. Vous 
souhaitez faire le ménage dans vos données ? Votre délai est serré ? Votre budget l’est plus 

encore ? FLY peut vous aider. Avec notre package d’installation super léger, vous serez prêt à décoller en un 
rien de temps !

Réussissez votre migration en trois étapes faciles



FONCTIONNALITÉ CLÉS

• ANALYSE PRÉALABLE À LA MIGRATION
• Ayez toutes les informations. Sachez de quelles données vous 

disposez : recensez le nombre total de canaux publics et privés, 
leurs membres et le volume des données. Réalisez des  
exportations au format CSV pour des analyses plus approfondies.

• Créez un plan. Créez des plans de migration (ou un groupe de 
plans auquel vous pourrez ajouter de nombreux plans 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.

• MIGRATION
• 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.

• Mappage automatisé. À l’aide d’une opération simple, mappez 
précisément et automatiquement les canaux Slack sur les équipes 
Teams sur la base de leur nom. Ajustez ensuite les mappages en 
cas de besoin.

• Poursuivez vos conversations. Migrez les conversations en tant 
que fichiers .html afin de conserver un enregistrement des anciens 
messages en pièce jointe d’une nouvelle équipe. Ou indiquez à FLY 
de recourir à l’API Office Graph (en version bêta !) pour republier 
des messages directement dans les canaux des équipes Teams.

• Migration individuelle ou groupée de canaux Slack. Migrez 
chaque canal Slack vers une équipe Teams distincte ou consolidez 
plusieurs canaux Slack de composition similaire en une équipe 
Teams comportant plusieurs canaux.

• Migration d’équipes d’entité à entité. Migrez des équipes Teams 
vers d’autres instances de Microsoft 365 ou restructurez votre  
instance actuelle. Mappez des canaux individuellement pour garantir 
que l’architecture des données reflète votre façon de travailler.

• N’emportez que ce dont vous avez besoin. Alors que vous migrez 
la structure, les membres et les conversations d’équipes Teams, 
incluez ou excluez de façon sélective des sites et des courriers des 
équipes concernées. Les onglets de canal Teams (tels que Word, 
PowerPoint, Excel, PDF, le site Web et la bibliothèque de documents) 
peuvent également être conservés pendant la migration.

• 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 ignorés 
ou dont la migration a échoué.

• SURVEILLANCE
• Suivez l’avancement. Surveillez l’état et l’avancement de la  

migration sur le tableau de bord de la migration. Pour des  
informations plus détaillées sur les performances et les limitations, 
configurez une base de données de migration (en configurant  
simplement une connexion SQL !) et utilisez vos modèles PowerBI.

• Validez votre migration. Créez des rapports sur les volumes de 
données et le nombre de canaux correctement migrés. Comprenez 
les tendances de la migration dans l’ensemble des sources et  
des destinations.

• 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.
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Pour obtenir une liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de cette 
publication, veuillez consulter nos 
notes de publication (en anglais). 
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