
Microsoft Onedrive

Microsoft SharePoint Online

Microsoft SharePoint Server 2010+

Google Drive

Dropbox

Système de fichiers Microsoft Windows

Box

Archives personnelles

Exchange 2007+ hébergé 

Gmail 

Amazon Workmail

Novell GroupWise 7+

Zimbra

IMAP

Microsoft Exchange 2007+ 

Gmail

Fichiers PST

BitTitan assure des migrations de données à la demande depuis de nombreuses 
sources vers G Suite grâce à MigrationWiz, une solution SaaS d’entreprise 
conviviale, rapide, sécurisée et fiable.
En tant que partenaire technique Google Cloud, BitTitan vous permet de vous inscrire puis de configurer 

et de lancer des projets de migration de boîtes aux lettres, de documents et d’archives personnelles en 
quelques minutes, et ce sans matériel ni logiciel supplémentaires.

Boîtes aux lettres

Documents

Sources

Sources

Destination

Destination

Sources Destination

Microsoft Office 365 

Microsoft Office 365 

(Gouvernement américain)

Microsoft Office 365 (Chine)

Microsoft Office 365 (Allemagne)

Exchange 2003 local

Exchange 2007+ local 

Open-Xchange

Archives Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 

(Gouvernement américain)

Microsoft Office 365 (Chine)

Microsoft Office 365 (Allemagne)
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Migrez simplement et en toute sécurité vers Gmail et Google Drive des boîtes aux 
lettres, documents et archives personnelles depuis pratiquement n’importe quelle 
source.

MigrationWiz® facilite les 
migrations G Suite

41K
CLIENTS PAYS

18716 millions
DE BOÎTES AUX LETTRES MIGRÉES



MIGRATION COLLABORATIVE
Grâce au partage de projets, les utilisateurs de 
MigrationWiz peuvent suivre et collaborer aux 
projets de migration en cours, renforçant ainsi la 
synergie entre les services.

SUPPORT TECHNIQUE 24H/24, 7J/7
L’équipe de support internationale de BitTitan 
est disponible 24 heures sur 24 pour assurer la 
résolution rapide et complète de tout problème 
technique potentiel.

AUCUNE INDISPONIBILITÉ
Aucune interruption, aucune indisponibilité. Avec 
MigrationWiz, il n’y a aucun impact sur les utilisateurs 
finaux. Réalisez vos migrations à tout moment, 
quelles que soient la source et la destination. 

CAPACITÉS ACCRUES
Notifications personnalisées par e-mail, filtrage 
par plage de date, subrogation d’identité ou 
délégation, mappage de dossier, etc.

100 % SAAS
Lancez et exécutez des migrations vers le cloud ou 
sur site depuis un tableau de bord centralisé. Aucun 
besoin de nettoyage post-migration. 

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
Les datacenters BitTitan sont conformes à ISO/
CEI 27001/27002:2013, SOC 1 type 2 et SOC 2 type 
2, PCI DSS niveau 1, HIPAA/HITECH, CJIS, CSA CCM, 
FERPA, etc. 

ÉVOLUTIVITÉ
MigrationWiz est un produit d’entreprise conçu 
pour s’adapter aux changements d’échelle à la 
demande. 

FACILITÉ D’UTILISATION
Aucun besoin de formation spécialisée ni de 
certification, pas plus que de matériel ou logiciel à 
installer et maintenir. MigrationWiz fonctionne, tout 
simplement ! 

Principaux avantages

BitTitan® permet aux professionnels des services informatiques de déployer et de gérer avec succès les 
technologies cloud via l’automatisation. MigrationWiz® est la solution SaaS de pointe pour les migrations 
de boîtes aux lettres, documents et dossiers publics entre un large éventail de sources et de destinations. 
Depuis 2009, BitTitan a transféré plus de 16 millions d'utilisateurs vers le cloud pour 41 000 clients dans 
187 pays et prend en charge les principaux écosystèmes cloud, notamment Microsoft, Amazon, Google et 
Dropbox. Tournée vers l’international, l’entreprise a des bureaux à Seattle et à Singapour. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.BitTitan.com. 
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leurs détenteurs respectifs. 
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Deux produits ont été testés pour la migration et au final notre 
directeur informatique et l’entreprise ont choisi la rapidité, l’efficacité et 
la précision de MigrationWiz de BitTitan (migration d’Office 365 vers G 
Suite). L’outil a permis à l’équipe de migrer conjointement les boîtes aux 
lettres et les documents des utilisateurs, en doublant sensiblement la 
vitesse des migrations.

Directeur informatique | Blog Coolhead Tech | Scénario: migration Office 365 vers G Suite

Adoptez MigrationWiz dès aujourd’hui.  www.bittitan.com/migrationwiz/user-migration-bundle
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