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Refresh IT Solutions entre dans la cour des grands avec le support du MTC  

(Microsoft Technology Center) 

 

Paris, le 08 juin 2012 – Refresh IT Solutions, éditeur français de solutions dédiées à la transformation de 

l’environnement de travail, annonce la signature d’une convention de partenariat avec le MTC (Microsoft 

Technology Center). L’accord prévoit la mise en place des solutions de Refresh IT pour le déploiement et 

de la migration de messageries ainsi que la gestion des archives dans les environnements collaboratifs des 

MTCs du monde entier.  

Ce partenariat est le fruit d’une collaboration entre Microsoft et Refresh IT Solutions qui s’était vu 

proposer une association avec le MTC français en décembre 2011. Cette offre de démonstrations en temps 

réel au sein des MTCs  permettra aux entreprises européennes et internationales de découvrir l’agilité, la 

performance et l’exhaustivité du portefeuille de Refresh IT Solutions.  

 

Alain le Hegarat, Directeur du MTC France a déclaré : « Cet accord représente un évènement majeur 

tant pour les entreprises que pour le MTC. Dans ce cas précis, il reflète le rôle d’incubateur de 

Microsoft en aidant un éditeur français à développer et accroitre la visibilité de son offre 

nationalement et internationalement. Notre collaboration avec Refresh IT Solutions nous permettra 

de faciliter l’accès à nos dernières innovations telles qu’Office 365. Ce rapport gagnant-gagnant est 

entièrement mis au service du client final.»  

Les MTCs (Microsoft Technology Centers) sont des structures accueillant les entreprises qui souhaitent 
comprendre comment l’innovation peut les servir et s’assurer de leurs choix technologiques. Elles peuvent 
visiter les centres afin d’y rencontrer des experts, d’y évaluer et comparer des architectures cibles en 
amont d’un déploiement, ou pour optimiser une solution déjà installée. Les MTCs offrent un panel de 
services, allant de la présentation stratégique à l’atelier de mise en œuvre ou à la maquette, qui 
permettent notamment aux clients ou prospects d’identifier et évaluer les enjeux pour l’ensemble de 

l'entreprise.  

Parmi ces offres, on peut désormais assister aux démonstrations de:  

Refresh Messaging: cette plateforme de services répond aux besoins de transformation de messagerie en 
entreprise. Basée sur une approche innovante du déploiement et de migration de messagerie vers 
Exchange 2010 et Office 365, la suite Refresh Messaging garantit des processus automatisés, fiables et 
sécurisés, en réduisant les délais et en plaçant l'utilisateur au cœur du projet. Elles prennent en charge la 
migration des données serveurs et les traitements sur les postes de travail en assurant la synchronisation 
de l’ensemble. Les fonctions de communication avec l'utilisateur final, entièrement paramétrable, 
participent à la réussite de la transition. 

Refresh Orchestrator: Refresh Orchestrator est un logiciel de migration de messageries vers Exchange 

2010 et vers Office 365, couvrant l’ensemble des besoins du projet de transformation, du provisioning à la 

migration des données utilisateurs, en passant par la gestion des redirections. Simple et rapide dans sa 

mise en œuvre, Refresh Orchestrator permet de réaliser les migrations de messageries dans des délais 

courts et sans rupture de service. Cette solution clé en main dispose également d’un système de reporting 

technique.  

Arch-to-PST for Notes: cet outil est un logiciel de conversion de données locales et d’archives  utilisateur 

utilisés dans le cadre d’une migration vers un environnement Outlook. Il permet de  convertir des données 

contenues dans un fichier NSF vers un fichier PST. Arch-To-PST for Notes garantit la transformation des 

emails, événements, tâches et contacts très aisément.  
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« Cette accord de partenariat témoigne de la confiance que place Microsoft dans nos produits, dans 

notre approche orientée « utilisateurs », et dans notre couverture globale de tous les enjeux d’un 

projet de transformation de messagerie. Cette alliance contribuera à la réussite de notre déploiement 

à l’international » a déclaré Patrick Gangneux, directeur adjoint de Refresh IT Solutions. 

 

 

A propos des Microsoft Technology Centers 

Les Microsoft Technology Centers proposent une approche intégrée de l’entreprise faisant le lien entre l’efficacité 

personnelle et les logiciels métiers, pour permettre aux environnements informatiques de mieux s’adapter aux évolutions de 

l’entreprise. Microsoft dispose de 25 MTC dans le monde, dont ceux de Chicago, New York, Boston, Paris, Moscou et Tokyo. 

Environ 50 000 personnes visitent ces centres chaque année dans le monde. Pour plus d’informations sur les Microsoft 

Technology Centers, rendez-vous sur microsoft.com/mtc. 

 

A propos de Refresh IT Solutions 

Refresh IT Solutions est un éditeur de solutions logicielles dédiées au déploiement et à la migration de messagerie et postes 

de travail Windows. Refresh IT Solutions accompagne ses partenaires et ses clients dans la réalisation de leurs projets de 

transformation, la mise en œuvre de ses solutions; et offre son expertise dans le traitement 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, Crédit Agricole, ISS France, M6, Renault, Monoprix, Les 

Galeries Lafayette… 
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