
Migrez vos documents partagés avec 

MigrationWiz!

Migrez vos fichiers, dossiers, autorisations, versions et métadonnées depuis des applications de

stockage dans le Cloud, telles que Microsoft SharePoint Online et Google Shared Drive.

Les migrations de fichiers constituent un élément clé des projets de consolidation des tenants et

des transitions entre les suites bureautiques dans le Cloud. MigrationWiz fournit une solution

simple et légère, sans installation ni formation spécialisée, qui vous permet de déplacer facilement

des bibliothèques de documents avec notre nouvelle licence pour documents partagés.

SCÉNARIOS

La licence pour les documents partagés (licence Shared Documents) est économique, une 

solution idéale pour les situations qui ne nécessitent pas de migration complète du site. 

MigrationWiz permet la migration de composants tels que les fichiers, les dossiers, les 

autorisations, les versions et les métadonnées, pour seulement 25 dollars par bibliothèque de 

documents. 

Migrations plus rapides

De Google Shared Drive vers 

SharePoint Online

Migrez en toute transparence vos documents

partagés Google (Google Shared Drives) vers 

SharePoint Online avec un temps d'arrêt 

minimal. Les utilisateurs finaux peuvent ainsi 

continuer à travailler sans interruption. Aidez 

vos clients à tirer pleinement parti, plus 

rapidement, de l’adoption de Microsoft 365. 

Aucune installation

Payez uniquement pour les éléments 

déplacés

Comme pour les autres charges de travail, 
MigrationWiz est une solution 100 % SaaS 
(logiciel sous forme de service), qui ne 
requiert aucune certification, aucune 
installation, ni aucun service professionnel. 
Devenez opérationnel avec une solution qui 
peut être gérée entièrement à distance. 

Les connecteurs rapides de Microsoft et 

Google optimisent le débit, ce qui permet 

d'augmenter les vitesses de transfert et de 

réduire au minimum les temps d'arrêt pour 

les utilisateurs finaux. 

De Google Shared Drive 

vers Google Shared Drive

Les capacités de migrations de 

Google Shared Drive vers Google 

Shared Drive permettent aux 

utilisateurs de migrer d'une 

instance Google à une autre avec 

peu ou pas d'interruption de 

l'activité.

De SharePoint Online vers 

SharePoint Online

Nos nouvelles fonctionnalités de 

SharePoint Online vers SharePoint 

Online offrent une expérience plus 

rapide, avec une fidélité accrue, lors 

de la migration de l'un des aspects 

les plus importants de la migration 

de tenant à tenant de 

Microsoft 365. 


