TEMOIGNAGE CLIENT

Le centre de recherche HUCHINSON choisit Ylneo pour sa migration Domino vers Office 365

Le groupe Hutchinson, filiale de TOTAL, est
leader muti-expertises, en systèmes antivibratoires, management des fluides et solutions d'étanchéité pour les marchés automobile, aéronautique et industrie.

“Dans le cadre du projet de migration des
12000 comptes de messageries IBM Lotus
vers Microsoft Office 365, le Centre de Recherche et Innovation Corporate (CRI) a été
désigné comme site test avec 500 premiers
utilisateurs. Nous avions donc besoin d’experts maitrisant à la fois la plateforme IBM
Domino et Microsoft Office 365 pour une
migration complète des données de la messagerie.
Ylneo Consulting nous a accompagné dans
ce projet et nous avons été pleinement satisfait de la maitrise et de l’expertise de
leur équipe.
L’ensemble de la migration s’est déroulée
conformément aux planifications préalablement établies avec notre équipe SI et la
Direction, sans retard sur les calendriers,
avec 100% de réussite pour chaque lot migré.

Il en ressort une expérience complète de
conseil, de déploiement et d’accompagnement qui a permis des migrations rapides et fiables de nos données, ce qui a
eu un impact complètement maitrisé sur le
quotidien de nos équipes.
Le choix et le conseil de la plateforme
Azure pour la migration a notamment
grandement facilité et accéléré la migration.

Retrouvez-nous sur https://www.ylneo.com/
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En parallèle à ce changement technique,
l’équipe d’Ylneo Consulting a assuré l’accompagnement des utilisateurs afin de faciliter l’acceptation au changement avec
des formations sur les nouveaux outils
d’Office 365, un rappel sur la sécurité et les
risques liés à la messagerie (Phishing, Cryptolocker, etc.) et la mise à disposition d’une
plateforme de e-learning (cours en ligne et
tutoriels vidéo) pour chaque utilisateur
d’un compte migré.
En aidant la Direction SI dans les choix de
stratégie de migration, en nous proposant
les solutions les plus adaptées à notre infrastructure, à notre budget et en s’adaptant à
nos
délais et
contraintes,

Ylneo Consulting s’est révélé être un partenaire complet dans ce projet de migration,
de l’accompagnement à la maitrise d‘ouvrage, la planification et la réalisation technique jusqu’à la formation des utilisateurs
finaux.
L’ensemble du Centre de Recherche et Innovation a été pleinement satisfait du tra-

”

vail accompli par YLNEO Consulting.
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