
Désormais, les utilisateurs de Microsoft Exchange peuvent passer facilement 
à Google Apps 

  
 
Le passage à Google Apps depuis Microsoft Exchange n’a jamais été aussi simple. Et ce, 
grâce à un outil côté serveur, Google Apps Migration for Microsoft Exchange, qui assure la 
migration des données de votre société (e-mail, agenda/calendrier et contacts) de Microsoft 
Exchange vers Google Apps. Par ce procédé, la migration est : 
  

• Facile : sa mise en place ne demande que quatre étapes 
• Efficace : vous pouvez choisir la combinaison de données e-mail, agenda et contacts, à 

transférer, et échelonner cette opération 
• Rapide : des centaines d’utilisateurs peuvent migrer en même temps 
• Transparente : pendant la migration, les employés peuvent continuer à utiliser Exchange sans 

interruption ni aucune intervention. 
  
Myles Weber, Vice-Président d’Appian Corporation, a déclaré : "Le transfert entre deux 
systèmes n’est jamais simple. Grâce à Google Apps Migration for Microsoft Exchange, nous 
avons pu faire migrer 10 années de données e-mail, agenda et contacts pour chaque utilisateur 
actuel, d’Exchange 2003 vers Apps, avec peu de ressources et dans un délai serré." 
  
Paul Lovett, Project Manager du projet Google Apps chez New Zealand Post a indiqué : 
"L’agenda joue chez nous un grand rôle. Et donc, Google Apps Migration for Microsoft 
Exchange était le chaînon manquant dans notre stratégie de migration : il nous a permis 
d’effectuer une migration côté serveur de nos données (agenda et contacts) à partir 
d’Exchange 2003. Nous avons commencé par les données de notre équipe dirigeante, avec 
une haute exigence en matière d’exactitude et de qualité. Google Apps Migration for 
Microsoft Exchange a été à la hauteur.” 
  
Nos partenaires Google Apps ont aussi apprécié cet outil à sa juste valeur. Mayooran Rajan, 
CTO (Chief Technical Officer) de Revevol Consulting nous a confié : "Nous travaillons 
avec des entreprises de 100 à 20 000 employés. Cet outil nous aidera à transférer nos clients 
vers Google Apps plus vite et mieux. Ils économiseront ainsi du temps et de l’argent." 
  
Google Apps Migration for Microsoft Exchange fonctionne avec Exchange 2003 et 2007, en 
mode local et hébergé. Il est offert gratuitement aux clients Google Apps Premier et 
Education Edition, sur www https://tools.google.com/dlpage/exchangemigration. Si vous 
envisagez le basculement à partir de Microsoft Exchange, vous trouverez de quoi étayer votre 
décision ici. 
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