Heytens confie la migration de sa messagerie à novaLINK
Lyon, le 21 juillet 2009 – Novalink, intégrateur réseaux, télécoms, sécurité, QoS et
systèmes a réalisé une migration d’infrastructure de messagerie de la société
Heytens.
L’enseigne Heytens, spécialisé dans la décoration d’intérieur, possède 150 magasins en
Europe. L’entreprise souhaitait cette année migrer son infrastructure de messagerie
Exchange 2003 vers Exchange 2007 dans un environnement composé de clients
hétérogènes : Entourage sous Macintosh et Outlook 2003 et 2007 sous Windows.
Par ailleurs, l’installation de la solution Exchange 2007 a été effectuée sous Windows
2008 Server, hébergée sur une infrastructure virtualisée VMWare ESX.
« La contrainte majeure était de migrer l’ancienne infrastructure située en Belgique vers
une nouvelle basée en France. En effet, la faible bande passante entre les deux sites
nous a imposé d’adapter notre processus de migration » nous précise Yannick Ducerf
responsable technique de NovaLINK.
L’utilisation de la messagerie est aujourd’hui pleinement associée à l’activité de
l’entreprise. En conséquence, aucune coupure ne devait être à déplorer. «Un seuil de
criticité haut a donc été défini pour cette migration. Travaillant avec NovaLINK sur notre
infrastructure réseau, sécurité et système, j’ai donc décidé de confier ce projet à leurs
équipes » nous explique Nicolas Vallon, responsable système et réseaux chez Heytens.
Cette migration permet à l’équipe informatique d’Heytens de mieux maitriser la sécurité
et la disponibilité de leur infrastructure de messagerie.
Les utilisateurs finaux peuvent désormais accéder à distance à leur messagerie depuis un
client Outlook grâce à Outlook Anywhere. Outlook Web Access quant à lui, autorisera
l’accès depuis n’importe quel navigateur web, et enfin Outlook Mobile Access, ActiveSync
et DirectPush amèneront l’information jusqu’au téléphones mobiles, Iphones et autres
smartphones.

« La collaboration avec NovaLINK nous a permis d’effectuer cette migration sans
coupures, en pleine confiance. Respectant un cahier des charges strict, nous avons
franchis toutes les étapes jusqu’au transfert de compétences qui nous permet aujourd’hui
de rester autonome sur l’évolution du produit, sa configuration et son administration. »
Conclut Nicolas Vallon.
A propos de novaLINK
novaLINK, intégrateur de solutions réseaux, sécurité et systèmes, accompagne et
conseille ses clients PME et Grands comptes depuis de nombreuses années. Grâce à une
analyse permanente des technologies émergentes et aux liens étroits avec les fabricants,
novaLINK apporte à ses clients des solutions adaptées, innovantes et durables.
Pour plus d’informations : www.novalink.fr

