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Cher collègues  
  
L’équipe de Global Technology Solutions (GTS) déploie de nouvelles 
technologies devant permettre à chacun d’entre vous, au sein de la 
région EMEA, de travailler plus efficacement ensemble. Un élément 
clé de cette démarche concerne la mise à niveau de nos e-mails et 
des outils de communication - messagerie instantanée, outils sociaux 
et vidéo.  
  
En se joignant à la migration vers la nouvelle plate-forme électronique 
mondiale planifiée le week-end du 5-6 Novembre prochain, DTZ 
Investors tirera donc également profit de ces changements. La 
migration sera terminée pour le Lundi matin 7 Novembre.  
  
Il est important de préciser que les collaborateurs de DTZ Investors conserveront leurs adresses 
e-mail actuelles afin de bien marquer la séparation de cette activité du reste du Groupe et donc de 
se conformer aux exigences réglementaires. L’objet de cette migration consiste en un transfert de vos 
e-mails vers une nouvelle plate-forme au sein de l'environnement Cushman & Wakefield.  
  
La semaine prochaine, vous recevrez des messages d’information détaillant les étapes de la 
migration et les opérations que vous aurez à réaliser afin que la migration de votre adresse e-mail 
vers la nouvelle plate-forme se déroule sans problème.  
  
Ce projet fait partie d'une initiative d'envergure internationale devant aboutir à une seule plate-forme 
standardisée de communication et de collaboration. Elle présente l’avantage suivant : Simplification 
de l'accès des utilisateurs. Une seule connexion permettra d'accéder à toutes les applications et 
services de DTZ Investors. Cela inclut donc les applications actuelles d'Outlook, Skype for Business, 
Yammer et Workday mais nous donnera également l'occasion de vous présenter de nouvelles 
applications telles qu’OneDrive et Sway.  
  
Des membres de l'équipe GTS seront sur place pour finaliser la migration de vos comptes de 
messagerie électronique et d'assurer la résolution de vos problèmes le plus rapidement possible.   
Un  ‘Genius Bar’  sera également mis en place dans vos locaux  afin que vous puissiez obtenir des 
réponses à toutes vos questions au sujet de cette migration ou de l'un des nouveaux outils Office 
365.  
  
Cordialement, 
  



 

  
  

Carl Powell 

EMEA CIO 
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