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Offre Logicielle 

 
La migration de vos données d’un environnement IBM Notes 

vers un environnement Microsoft SharePoint 

  

 

 
 
 

Présentation générale 

L’application IBM Notes to SharePoint Data 
Migration est un outil permettant de migrer des 
données d’un environnement IBM Notes vers un 
environnement Microsoft SharePoint. 
 
 

Présentation détaillée  

Le transfert des documents Notes se fait facilement 
à partir d’une vue de migration. 
 
En peu de temps, les utilisateurs pourront 
retrouver leurs documents IBM Notes dans 
SharePoint sous forme d’items. 
 
L’interfaçage web et le design de l’application 
raviront les utilisateurs qu’ils soient plus ou moins 
experts en administration. 
Le paramétrage des migrations se veut intuitive et 
rapide. 
L’application est également fournie avec une 
interface IBM Notes. 
 

▪ Simple : 
- L’interfaçage web et le design de 

l’application raviront les utilisateurs 
qu’ils soient plus ou moins experts en 
administration. 

- Le paramétrage des migrations se veut 
intuitive et rapide. 

- L’application est également fournie 
avec une interface IBM Notes. 
 

▪ Fléxible : 
- Les migrations se font en direct et 

peuvent être rejouées via une gestion 
différentielle des documents déjà 
migrés. 

- Le paramétrage de tâches planifiées 
permet de migrer des documents de 
façon journalière. 

- Des statistiques et des rapports 
d’erreurs donnent une bonne visibilité 
des migrations en cours. 

 
▪ Complet : 

- Les possibilités de migration sont 
totales. 

- La migration se fait aussi bien vers des 
listes que des librairies SharePoint. 

- La restitution des données dans 
SharePoint se veut la plus fidèle 
possible avec la gestion complète des 
champs riches, primitifs (texte, nombre, 
date), images, noms et liens doc. 

- Les champs riches sont retravaillés pour 
apporter une aisance de lecture dans 
SharePoint. 

- Les pièces jointes ne sont pas laissées 
de côté. De nombreuses fonctionnalités 
sont présentes comme la possibilité de 
transférer l’aperçu du document dans 
un PDF ou la décompression d’archives 
ZIP à la volée. 
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Fonctions clés 

▪ Migration des données 
 

▪ Gestion du différentiel 
 

▪ Planificateur de tâches 
 

▪ Génération de rapports 
 

▪ Gestion des pièces jointes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement technique 

▪ Serveur Domino :  
Version 9 et supérieur 

 
▪ Serveur SharePoint :  

Version 2013 et supérieur 
Version Online ou On-Premise 

 
 

Tarification 

Pour connaître les conditions tarifaires de l'offre 
logicielle IBM Notes to SharePoint Data Migration, 
veuillez contacter notre service commercial. 
 
 

Votre contact commercial 

Pour toute question technique, fonctionnelle ou 
commerciale concernant cette offre logicielle, 
veuillez contacter :  
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Outil 
paramétrable  

Accessible via 
navigateur 
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