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Ylneo nous accompagne depuis 2018 sur le traitement de différentes problématiques Microsoft et 
Domino. Lorsque nous avons mis en place ce projet de migration, il s’est avéré qu’ils seraient un 
atout important pour la réussite du projet, car ils possèdent la triple expertise HCL, O365 ainsi que 
de l’outil de migration BinaryTree. C’est donc tout naturellement qu’ils ont été retenus, après la 
consultation de plusieurs partenaires. 
 
Dès le début du projet, ils ont su être à notre écoute pour nous proposer différentes solutions 
techniques, s’adaptant à l’évolution de notre demande, à l’impact de la crise COVID ainsi qu’à 
notre budget. Présents dès la planification, ils ont participé activement aux différentes réunions de 
gestion de projet, avec les différents acteurs français et étrangers, afin de mener à bien cette 
migration de Domino vers Office 365. 
 
Contraint de gérer plusieurs dossiers simultanément, nous avons confié à Ylneo la Direction de ce 
projet dans sa globalité, sa réalisation technique en collaboration avec nos équipes ainsi que la 
formation des utilisateurs sur leur nouvel outil. Dans tous ces domaines, ils nous ont donné une 
disponibilité maximale, un suivi permanent et un grand professionnalisme, aussi bien vis-à-vis des 
équipes techniques internes et étrangère que dans la gestion de projet. Ylneo a su prendre en 
compte nos règles de sécurité informatique, progresser en fonction des disponibilités de nos 
personnels et s’adapter aux exigences internes et aux contraintes externes. 
 
Tout au long de la migration, Ylneo a communiqué en anticipant les étapes et les futurs problèmes 
potentiels, limitant ainsi au maximum leurs impacts, en rédigeant les procédures adaptées au fur 
et à mesure et en intervenant, avec nos équipes, pour compléter leurs compétences et accélérer 
les process. Le résultat est une migration réalisée conformément à la proposition initiale, sans 
problèmes majeurs, dans les temps impartis et répondant parfaitement à nos attentes. 
 
La DSI est entièrement satisfaite du travail accompli et du résultat obtenu par Ylneo, qui s’est révélé 
être un partenaire complet et essentiel pour cette migration. 
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