Migrer vos fichiers en urgence
Soulager votre VPN !
FACILITEZ L’ACCES A VOS DOCUMENTS
Vous souhaitez soulager l’utilisation de votre VPN pour accéder aux documents
bureautiques présents sur vos serveurs de fichier. Pourquoi ne pas migrer les éléments ayant
été consultés durant les trois dernières semaines ?

#Etape 1: Paramétrage de l’outil SharePoint Migration Tools et Audit des données
Analyse des fichiers ayant été consultés durant les trois dernières semaines à travers l’outil de
migration disponible avec Office 365 – SharePoint Migration Tools. Rapport sur les fichiers en erreur
nécessitant une remédiation par vos équipes.
Etude de capacité de lien réseau. Occupation actuelle, réservation de bande passante.
Livrable : NA
Durée : 2,5 jours
#Etape 2 : Configuration de la cible pour la migration des données
Atelier d’1/2 journée pour déployer un espace documentaire sous SharePoint.
Construire les bibliothèques et dossier en fonction de l’Audit.
Livrable : Rapport sur la migration
Durée : 2 jours
#Etape 3 : Test, Migration des données (dans la limite de 200 GO) sur un partage, recettage et
transfert de compétence
POC Technique pour valider la configuration réseau et outil. Migration des données ayant été
identifiées durant les étapes précédentes. Phase de recettage et de validation
Livrable : NA
Durée : 3 jours

PRESTATION FORFAITAIRE
*****************************************************************************
Et pourquoi ne pas aller plus loin, en imaginant mettre en place :
• Création d’un script pour l’application des droits post migration
• Sécurisez les accès aux données
• Communiquez auprès des utilisateurs sur la migration des fichiers
• Accompagnez les utilisateurs sur la prise en main de SharePoint et de Teams
*****************************************************************************
La durée de migration des données est liée à la bande passante. A date aucune analyse nous permet de valider le délai
de migration. Par conséquent cette proposition est faite par un encagement de moyen. Ce scénario étant un scénario
d’urgence, la gestion de la sécurité sera simplifiée tous les collaborateurs auront un accès en écriture aux données.
Suite à la migration, une remise en sécurité des données pourra être réalisée.

Pour plus d’informations, contactez-nous à contact@ai3.fr

