
MCNEXT & Metalogix : réussir sa migration vers SharePoint ! 
 

Mardi 9 février 2010 de 8h45 à 11h  
Athènes Service. Salle Champagne 

8 rue d’Athènes – 75009 Paris 
Bonjour,  
 
Microsoft SharePoint offre un socle unique pour la création d'espaces collaboratifs, la gestion des contenus 
d'entreprises (web, documentaires, bases de données...), la restitution des tableaux de bords décisionnels ainsi 
qu'un moteur de recherche global. 

Mais adopter SharePoint 2007 / 2010 passe souvent par une phase laborieuse de migration de l'existant 
vers cette nouvelle plateforme. 

Plusieurs cas se présentent : 
 
- Dans le cadre d'une utilisation "collaborative", le premier objectif est de faire disparaitre les fameux répertoires 
partagés (ou personnels) en les transférant vers les zones "documents partagés" de SharePoint. 

- Lorsqu'un ancien site Internet ou Intranet orienté publication doit être migré vers SharePoint , il faut pouvoir 
copier le contenu de chaque page tout en tenant compte d'une éventuelle nouvelle organisation du site. 

- Lorsque tout ou partie du contenu provient d'un site SharePoint 2003 / 2007 déjà existant il faut pouvoir migrer 
les documents et données vers la nouvelle plateforme qui peut être elle même structurée différemment. 

MCNEXT, spécialiste des solutions Microsoft, dispose d'une expertise largement reconnue autour des 
technologies SharePoint. L'importance des besoins de migration vers SharePoint nous a conduit à 
élaborer une offre spécifique s'appuyant sur un partenariat étroit avec l'éditeur américain Metalogix.  
 
La solution Metalogix permet d'envisager sereinement tous les cas, même très complexes, de migration. 
L'objectif est également de permettre une bonne organisation des informations dans le site SharePoint. 
L'archivage des données est aussi couvert. 

MCNEXT vous invite le mardi 9 février 2010 à venir découvrir son approche globale pour une adoption et 
une migration réussie vers SharePoint et en quoi la solution de Metalogix répond aux besoins de 
migration et d'archivage. 

Cette matinée s’adresse principalement aux directions informatiques et aux directions fonctionnelles 
(Communication, Marketing, Vente, Ressources Humaines...). 
 
INTERVENANT MCNEXT  
Ce séminaire sera animé par Stéphane Cordonnier, directeur du pôle SharePoint et responsable du 
partenariat Metalogix. 
 
Stéphane Cordonnier, expert SharePoint reconnu, a animé en 2008 et 2009 des sessions dédiées à MOSS 
2007 aux Microsoft Techdays. Il sera conférencier aux Techdays 2010. Fort de 26 certifications, il dispose 
d'une vue complète sur le produit SharePoint. 
 
LIEU 
Athènes Service. Salle Champagne 
8 Rue d’Athènes – 75009 PARIS 
Métro / SNCF / Station gare Saint-Lazare 

AGENDA  
8h45 : Accueil et petit-déjeuner 
 



9h15 : Présentation et démonstration 
 
>> Migration des fichiers vers SharePoint 
>> Migration des contenus web vers SharePoint 
>> Migration et réorganisation de données de SharePoint vers SharePoint (2003 / 2007) 
>> Archivage des données SharePoint 
 
Chaque partie sera agrémentée de démonstrations. 
 
11h : Questions / Réponses 
 
S'INSCRIRE 
Pour nous confirmer votre présence, vous pouvez répondre à ce mail, envoyer un mail 
à cafemoss@mcnext.com ou nous contacter au 01 49 70 81 33. 
Les petits-déjeuners "Café SharePoint" MCNEXT animés par nos experts sont gratuits. 

A propos de MCNEXT 
MCNEXT, filiale du groupe suisse MOZZAIK, est une société de conseil et d'ingénierie spécialiste des outils de 
développement proposés par Microsoft. En très forte croissance, nous sommes présents en France et en 
Suisse. Nous avons choisi de mettre en avant notre savoir-faire autour de 4 pôles : SharePoint, DotNET, 
Décisionnel et BizTalk. MCNEXT est certifiée GoldPartner. 
Pour en savoir plus : www.mcnext.com 

 


