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Refresh IT Solutions migre plus de 10 000 Boites à Lettres vers BPOS en 2010 

Rennes, le 13 avril 2011 – Refresh IT Solutions annonce aujourd’hui qu’en 2010 les solutions Refresh Messaging 

et Refresh Orchestrator ont permis de migrer plus de 10 000 boîtes à lettres uniquement de clients non 

Microsoft vers la nouvelle plateforme de services en ligne BPOS. Dans un contexte hautement compétitif, 

Refresh IT Solutions a su s’imposer comme la référence dans le traitement de projet de changement de 

messagerie et postes de travail auprès de grandes entreprises françaises.  

« Peu de clients appelé « Compete » ont opéré une migration de leur système de messagerie (Notes ou SMTP) 

vers Exchange Online en 2010. Certains sont passé à BPOS en activant leur nouvelle messagerie mais sans 

migrer les données de l’ancienne.» souligne Patrick Gangneux, Directeur Général Adjoint de Refresh IT 

Solutions. 

Refresh Messaging et Refresh Orchestrator transforment radicalement le processus de migration de système de 

messagerie en apportant aux projets une approche « clé en mains » améliorant considérablement le résultat 

des migrations de messagerie.  

L’approche « Software + Services » de Refresh IT Solutions répond aux attentes des entreprises en proposant 

des solutions logicielles automatisées, capable de gérer les besoins du projet, quel qu’il soit. Les nouvelles 

solutions bout en bout ont été conçues afin d’intégrer aisément un système d’information d’entreprise 

utilisatrice, qu’il s’agisse d’un projet simple de migration de données serveurs ou d’un projet plus large 

impliquant le poste de travail de l’utilisateur. 

Toutes les solutions fournies sont prêtes à soutenir la croissance rapide de l’offre de messagerie online de 

Microsoft « Office 365 ». Grâce à Refresh Messaging et Refresh Orchestrator, les entreprises sont désormais en 

mesure de réduire significativement le coût total et les délais de déploiement de leur nouvelle messagerie.  

Refresh IT Solutions fournit  également une gamme complète de services professionnels incluant l’audit avant 

migration, l’intégration des solutions, le pilote de migration ainsi que  l’aide au lotissement du déploiement et 

le support au déploiement.   

« Notre approche Software+Services apporte une garantie au client final et à son partenaire IT. Elle permet 

une parfaite prédictibilité des rôles et des coûts, assurant une maitrise du délai de déploiement de la nouvelle 

messagerie » confirme Serge Soulet, PDG de Refresh IT Solutions.  

Refresh IT Solutions est le numéro un français des éditeurs de logiciels spécifiques de déploiement et  

migration de messagerie vers Exchange et Exchange Online. L’entreprise a participé aux plus vastes 

déploiements français vers BPOS, avec de grandes références françaises de tous secteurs d’activités. « Pour 

autant nous considérons que ce marché de déploiement vers les offres Online n’est pas encore à son rythme de 

croisière et attend beaucoup de la sortir de la « Global Acceptance d’Office 365. Les clients se préparent à la 

possibilité de basculer vers Office 365 : nous attendons une forte progression de notre activité sur le deuxième 

semestre 2011 » indique Patrick Gangneux, Directeur Général Adjoint.  

 

A propos de Refresh IT Solutions 

Refresh IT Solutions est un éditeur de solutions spécifiques pour le déploiement de messagerie et postes de travail Windows. 

Refresh IT Solutions accompagne ses partenaires et ses clients dans la définition des projets de migration, la mise en œuvre 

des solutions ; et offre son expertise dans l’organisation et l’optimisation du déploiement.  L’entreprise compte à son actif 

de nombreuses références de toute taille et de tous secteurs d’activité,  en France et à l’international telles que : France 

Télécom, Alstom, Meilleurtaux.com, M6, Renault, Monoprix, Les Galeries Lafayette… 
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