
 

 

s’appuie sur les 

technologies de 

Refresh IT Solutions pour garantir 

transition véloce et sans couture à ses 

utilisateurs.  

 

A PROPOS DE  

 

Leader mondial dans le conseil de direction générale, Arthur 

D. Little regroupe plus de 600 consultants dans plus de 20 

pays de par le monde. Fondé en 1886 par le pionner Arthur 

Dehon Little, le cabinet de conseil a la particularité d'avoir 

adopté une approche alliant Stratégie, Innovation et 

Technologie afin de garantir le succès futur de ses clients. 

Situé à Paris, l’antenne française rassemble près de 60 

consultants spécialisés dans les problématiques de stratégie 

et d'organisation, d'innovation et d'amélioration de la 

performance. 

 ENJEUX 

 

Arthur D. Little souhaitait doter ses utilisateurs VIP et 

utilisateurs mobiles d’une solution plus adaptée à leurs 

besoins professionnels. La taille des boîtes aux lettres des 

utilisateurs demandait jusqu’alors la synchronisation d’une 

partie des données sur un serveur centralisé. La migration de 

boites aux lettres  aussi volumineuses vers Microsoft Office 

365 devait être parfaitement maitrisée, le traitement des 

postes de travail synchronisé avec la transition afin que les 

utilisateurs puissent retrouver un poste de travail 

opérationnel dans les délais impartis.  

OBJECTIFS 
 

 

Permettre la migration de 600 VIP et 

utilisateurs mobiles de Lotus Notes 8.5.1 

vers Microsoft Office 365, tout en 

assurant la communication vers les 

utilisateurs finaux et en sécurisant les impacts sur les postes 

de travail.  

Suite au projet de changement de client de 

messagerie, permettre la transformation 

des archives NSF au format PST (Outlook) 
 

 

PARTENAIRE 

 

Partenaire certifié de Microsoft, la société de services en 

ingénierie informatique, Ai³ s’est spécialisé depuis sa création 

(2007) dans l’intégration de solutions innovantes reposant sur 

les technologies Microsoft. 

La force compétitive  d’Ai
3
réside dans son approche originale 

basée sur : l'Usage, le «Power  of choice» et la Confiance.  

Son expertise lui a permis en l’espace de 4 

ans de fournir à plus de 40 clients de tous 

secteurs d’activités son savoir-faire ainsi 

que ses services en matière de stratégie, 

d’outils Collaboratifs, de Déploiement & Management, de 

Communications Unifiées, Business Intelligence, CRM et 

Applications d’Entreprise.  

 

SOLUTION 

 

Refresh Messaging for Office 365 : solution globale de 

déploiement et de migration automatisés de messageries 

vers Microsoft Office 365. 

Arch-To-PST for Notes : logiciel de conversion d’archives et 

de données locales NSF au format PST 

 

DÉPLOIEMENT 

 

Refresh IT Solutions et Ai³ ont à plusieurs reprises collaboré 

sur divers projets de transformation et de transition de 

messageries vers les solutions Microsoft.  

Dans le cadre de cette migration : 

 En l’espace de 2 mois, Refresh IT Solutions a mis en œuvre 

sa solution  Refresh Messaging dans les pays prioritaires 

mais s’est également chargé  du pilote.  

 

 Ai³ a assuré le déploiement final des 1200 boites aux 

lettres vers Office 365, tout en traitant les spécificités de 

chaque pays. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÉMOIGNAGE  

 

 « Travailler en partenariat avec 

Refresh IT Solutions est pour Ai
3
 

synonyme de professionnalisme ! 

Nous avons fortement apprécié la 

réactivité, la souplesse et 

l’investissement des équipes Refresh IT Solutions pour 

mener à bien ce projet. De plus, la qualité de l’outil 

Refresh Messaging a permis d’atteindre l’objectif fixé à 

savoir zéro impact utilisateur (automatisation maximale 

de la migration et de la reconfiguration des postes de 

travail). Nous sommes fiers de ce partenariat et espérons 

renouveler l’expérience très rapidement ». 
 

REFRESH IT SOLUTIONS &  Ai
3
 

 

Refresh IT Solutions et AI3 ont créés ces dernières années un 

véritable partenariat d’expertise permettant aux entreprises 

de toutes tailles de déployer ou de migrer leur messagerie 

vers les solutions Microsoft dédiées.  

 

Parmi les projets réalisés :  

 Monoprix – Migration de 5000 BALs 

 Yves Rocher – Migration de 5 800 BALs 

QUELQUES CHIFFRES 

 

1200 Boites aux lettres 

19 - 25 Pays et sites 

1 500 Mo par BAL (volumétrie moyenne) 

600  Utilisateurs VIP et mobiles  

 

REFRESH IT SOLUTIONS 

 

Premier acteur français de la transformation de messageries 

et des postes de travail, Refresh IT Solutions accompagne ses 

partenaires et ses clients dans la mise en œuvre de leurs 

déploiements et leurs migrations vers les solutions Microsoft. 

Editeur de logiciels, l’entreprise fournit des solutions 

logicielles dédiées à la transformation de l’environnement 

informatique et la gestion des parcs informatiques aux 

entreprises de toutes tailles, nationales et internationales 

telles que Monoprix, Yves Rocher, La Poste … 

 

 

            www.refresh-it-solutions.com 

 

 

 

 

 

1. Transition accélérée des BALs vers Office 365 

 

2. Processus de communication complet vers les 

utilisateurs 

 

3. Continuité du service de messagerie  

Transition fluide et transparente pour les utilisateurs 

  

4. Gestion d’un workflow projet complet intégrant  

la gestion des impacts PCs et utilisateurs 

 

5. Conversion des archives exécutée par les utilisateurs   

Souplesse d’utilisation du logiciel Arch-To-PST for 

Notes 

 

6. Maitrise du planning malgré la volumétrie des 

archives à migrer (solution installée en France) 

 

7. Gestion centralisée d’une migration sur plusieurs 

pays en parallèle 

BÉNÉFICES 

http://www.refresh-it-solutions.com/

