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Présentation de la migration de messagerie 
 
Migration de messagerie Outlook 
 
Qu'est-ce que la migration de messagerie Outlook ? 
Votre compte e-mail et tout son contenu (e-mail, calendriers, contacts et messageries partagées) seront 
transférés du système de messagerie Legacy DTZ actuel sur la plateforme de messagerie Microsoft 
Office DTZInvestors. Vous aurez désormais une adresse e-mail unique en interne et en externe. Si vous 
utilisez le client Outlook pour accéder à vos e-mails aujourd'hui, vous continuerez à l'utiliser de la même 
façon. 
 

Collègues affectés 
 
Qui la migration de messagerie Outlook affecte-t-elle ? 
Tous les collègues DTZInvestors 
 

Planification de la migration de messagerie Outlook 
 
Quand la migration de messagerie Outlook aura-t-elle lieu ? 
La migration est prévue pour le soir du vendredi 4 Novembre et cotre messagerie sera opérationnel le 
Lundi 7 Novembre. 
 

Impacts pendant la migration de messagerie 
 
Accès à la messagerie, calendrier et contacts  
 
Pourrai-je accéder à la messagerie, calendrier et contacts pendant la migration ? 
Non. 
 

Accès à Skype Entreprise  
 
Pourrai-je accéder à Skype Entreprise pendant la migration ? 
Non. 
 

E-mails entrants pendant la migration  
 
Qu'arrivera-t-il aux e-mails entrants pendant la migration ? 
Les e-mails entrants pendant cette période ne seront pas perdus mais seront redirigés vers votre 
nouvelle messagerie Outlook. Vous aurez accès à vos e-mails après que vous ayez réalisé la migration. 
 

Instructions sur la connexion à la messagerie Outlook 
après la migration 
 
Guide de migration de messagerie manuelle 
 
Comment puis-je accéder à mon nouveau compte e-mail et recevoir des e-mails dans Outlook 
après la migration de mon compte e-mail ? 
Si vous n'êtes pas au bureau le lundi 07 novembre, vous devez terminer votre migration manuellement 
en suivant le Manual Email Migration Guide. 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/FR_DTZi_Manual_Email_Migration_Guide.pdf


Après avoir effectué les étapes ci-dessus, ouvrez Microsoft Outlook à partir de votre bureau. Vous 
pouvez être invité à saisir vos informations d'identification. Si oui, connectez-vous avec votre adresse e-
mail DTZInvestors.com et votre mot de passe réseau. Outlook va alors charger votre profil 

 
 
 
Guide de connexion de l'Accès Web par Outlook 
 
Que faire si j'ai du mal à ouvrir et / ou me connecter au nouveau client de messagerie Outlook ? 
Tentez d'accéder à votre nouveau compte e-mail DTZInvestors à l'aide de l'Accès Web par Outlook 
(OWA). Suivez les instructions dans le Outlook Web Access Login Guide (Guide de connexion de l'Accès 
Web par Outlook). SI vous avez toujours du mal, contactez le Centre de soutien pour résoudre ce 
problème. 

 
Guides d'Accès à la messagerie par appareil mobile 
 
Comment puis-je accéder à mon nouveau compte e-mail principal sur mon appareil mobile ? 
Suivez les instructions pour iPhone et Android ci-dessous : 

o iPhone Email Instructions (Instructions pour e-mail sur iPhone) 
 
 

Quels changements verrai-je après la migration de mon 
compte e-mail ? 
 

Adresse e-mail principale 
 
Quelle sera désormais mon adresse e-mail ?  
Votre adresse e-mail DTZInvestors.com restera votre adresse de courriel principale. Vous pouvez 
continuer à utiliser votre mot de passe réseau. 

 

Informations de connexion pour Skype pour les entreprises, Yammer et Workday 
 
Mes identifiants de connexion pour Skype for Business, Yammer et Workday changent-ils après 
que mon compte de messagerie électronique a été migré? 
Oui, vous devez vous connecter à ces applications avec votre adresse e-mail @DTZInvestors.com à 
partir du 07 novembre. 
 

E-mail avec des pièces jointes de plus de 25 Mo 
 
Les pièces jointes de plus de 25 Mo seront-elles migrées? Comment puis-je accéder à ces pièces 
jointes? 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/FR_DTZi_Outlook_Web_Access_Login_Guide.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZi_iPhone_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf


Les pièces jointes de plus de 25 Mo ne seront pas transférées vers votre nouvelle boîte aux lettres. Au 

lieu de cela, vous devrez accéder à votre courrier électronique archivé pour voir ces pièces jointes. Voir 

la section Courriel archivé ci-dessous. 

E-mails archivés 
 
Qu'arrivera-t-il à mes e-mails archivés après la migration de mon compte ?  
Tous vos e-mails seront migrés, mais seulement 180 jours d'e-mails seront disponibles dans votre 
nouvelle messagerie Outlook. Outlook mettra jusqu'à 30 jours à afficher vos e-mails datant de plus de 
180 jours. 
 
Les outils que vous utilisez pour accéder aux e-mails archivés plus anciens seront disponibles dans votre 
profil Outlook (Mimecast et / ou messagerie archivée dans O365). Dans la barre de recherche d'Outlook, 
saisissez des mots-clés pour retrouver les e-mails que vous cherchez. Si les résultats datent de plus de 
180 jours, vous verrez l'une des invitations ci-dessous. Cliquez sur le lien dans l'invitation et Outlook 
continuera à afficher des résultats du serveur qui ne sont pas disponibles dans l'affichage de votre 
messagerie. 

 
Office 2010       Office 2013  

 
 
 
 
 
 
 

Signature e-mail 
 
Qu'arrivera-t-il à ma signature e-mail après la migration de mon compte ? 
Si vous avez réalisé la migration de votre messagerie au moyen du Guide de migration de messagerie, 
vous pouvez devoir sélectionner à nouveau votre signature e-mail dans le client Outlook sur votre 
ordinateur et sur votre appareil mobile. Suivez les instructions du Outlook Signature Update Guide (Guide 
de mise à jour de signature dans Outlook). 
 

Gestion des calendriers des appareils mobiles 
 
Comment puis-je continuer à gérer les réunions via mon appareil mobile après la migration de 
mon compte de messagerie? 
Il existe un problème connu de Microsoft concernant la synchronisation des calendriers Outlook à l'aide 
de l'application de calendrier intégrée pour iOS, Android et Mac. Il s'agit d'un problème connu que 
Microsoft a confirmé affecte d'autres clients. 
 
Pour éviter les problèmes de synchronisation de calendrier sur les appareils iOS et Android: 

1) Téléchargez l'application Outlook depuis l'App Store d'Apple pour les appareils iOS ou Google 
Play Store pour les appareils Android 

2) Si c'est la première fois que vous ouvrez l'application, appuyez sur Démarrer. Si ce n'est pas le 
cas, appuyez sur Paramètres> Ajouter un compte> Ajouter un compte de messagerie 

3) Créer et / ou gérer des réunions de calendrier Outlook via cette application 
 

Adresse e-mail auto-complete / lookup 
 
Que se passera-t-il avec mon adresse e-mail auto-complete / lookup après la migration de mon 
compte e-mail? 
Dans le cadre de la migration, vos informations d'auto-complétion précédentes ne seront pas reportées. 
Toutefois, la fonctionnalité continuera d'être disponible après la migration de votre compte de 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/FR_DTZi_Outlook_Signature_Update_Guide.pdf
https://app.adjust.com/rg1l6s
https://app.adjust.com/xzzdub
https://app.adjust.com/xzzdub


messagerie. Lorsque vous commencez à envoyer des e-mails via votre nouveau compte, ces 
informations d'auto-complétion seront recréées 
. 

Créer / Héberger de nouvelles réunions Skype Entreprise 
 
Vais-je pouvoir créer / héberger de nouvelles réunions à l'aide de mon compte Skype Entreprise 
après la migration de mon compte e-mail ? 
Oui ; cette capacité Skype sera à nouveau disponible après la migration de votre compte e-mail. 

 
Historique des conversations 
 
Vais-je pouvoir afficher mon Historique des conversations depuis mon compte Skype Entreprise, 
et l'historique sera-t-il automatiquement enregistré localement dans Exchange / Outlook après la 
migration de mon compte e-mail ? 
Oui ; vos conversations Skype Entreprise seront enregistrées localement dans Exchange / Outlook après 
la migration de votre compte e-mail. 

 
Contacts en double 
 
Vais-je continuer à voir des contacts en double lorsque je cherche des collègues dans Skype 
Entreprise après la migration de mon compte e-mail ? 
Lorsque l'initiative de migration est terminée pour toutes les Régions, tous les collègues seront sur la 
plateforme DTZInvestors, donc vous verrez un seul contact Skype Entreprise lorsque vous les cherchez. 
 

Listes de distribution d'e-mails - Globales et Privées 
 
Vais-je pouvoir utiliser mes listes de distribution d'e-mails globales et privées après la migration 
de mon compte ? 
La Liste d'adresses globale (GAL) sera disponible pour créer des listes de distribution d'e-mails 
immédiatement. Vous pourrez continuer à utiliser les listes de distribution globales que vous utilisiez 
précédemment.  
 

Compte Microsoft Office 2013 
 
Microsoft (MS) Office 2013 est lié à mon ancien compte e-mail. Comment faire pour mettre ces 
informations à jour ? 
Suivez les instructions dans le MS Office Account Setup Guide (Guide de configuration de compte MS 
Office). 

 
Compte e-mail DTZInvestors 
 
Qu'arrivera-t-il à mon ancien compte e-mail DTZInestotrs ? 
Votre compte e-mail DTZ n'apparaîtra plus dans votre application de messagerie Outlook. Vous devrez 
créer votre nouveau profil de compte e-mail DTZInvestors pour continuer à accéder et recevoir des e-
mails. Voir les étapes de la section Guide de migration de messagerie manuelle. 
 

Adresse e-mail unique 
 
Vais-je continuer à avoir des adresses e-mail séparées en interne et en externe après la migration 
de mon compte e-mail ? 
Non ; vous aurez désormais une adresse e-mail unique. 
 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/FR_DTZi_MS_Office_Account_Setup_Guide.pdf


Avantages clés 
 
Quels sont les avantages de la migration de mon compte e-mail Outlook ? 
La migration de votre compte e-mail Outlook aidera à unifier tous les comptes Office 365 dans le 
domaine Cushman & Wakefield. Elle facilitera également l'expérience de connexion et prendra en charge 
l'intégration avec les applications Yammer, Skype Entreprise, OneDrive et SharePoint. Après la fin de 
l'initiative de migration de tous les collègues, vous et vos collègues profiterez des avantages ci-dessous. 
 
Peu importe votre société, vous pourrez : 

 Gérer et accéder aux messageries partagées de votre département ou d'autres groupes 

 Déléguer et accéder aux calendriers, que vous soyez adjoint administratif, cadre ou employé 

 Afficher les informations "libre / occupé" du calendrier de tous les collègues 

 Réserver des salles et ressources dans différents bureaux et emplacements 

 Rechercher tous les collègues avec un ordre de nom cohérent (prénom nom) dans la Liste 
d'adresses globale (GAL) 

 Utiliser des listes de distribution dynamiques qui sont toujours à jour : 
o Des groupes automatisés seront créés pour les collègues en fonction des données des 

journées de travail contenant le pays et le bureau 
o Lorsque les collègues sont migrés, ils seront ajoutés automatiquement aux listes de 

distribution correctes 
o Les collègues pourront rejoindre les listes de distribution à l'aide du portail libre-service  

 

Qu'est-ce qui ne changera pas après la migration de mon 
compte e-mail ? 
 

Chambres / Ressources 
 
Serai-je en mesure de réserver des chambres / ressources après la migration de mon compte de 
messagerie? 
Les salles et les ressources seront disponibles lorsque la migration sera terminée. 

Boîtes aux lettres partagées 
 
Serai-je en mesure d'accéder aux boîtes aux lettres partagées après la migration de mon compte 
de messagerie? 
Les boîtes aux lettres partagées devraient être disponibles via Outlook dans la matinée du 07/11, une fois 

tous les utilisateurs migrés. 

Calendriers partagés 
 
Serai-je en mesure d'accéder aux calendriers partagés après la migration de mon compte de 
messagerie électronique? 
Les calendriers partagés devraient être disponibles via Outlook le matin du 07/11 après la migration de 

tous les utilisateurs. 

Information de disponibilité 
 
Serai-je en mesure de rechercher des informations de disponibilité pour les collègues après la 
migration de mon compte de messagerie électronique? 
Oui. 



Structure des dossiers 
 
Qu'arrivera-t-il à ma structure de dossiers après la migration de mon compte de messagerie 
électronique? 
Votre structure de dossiers sera maintenue dans le client Outlook . 

Identifiant de connexion de l'ordinateur 
 
Mon identifiant de connexion pour mon ordinateur est-il modifié en raison de cette migration de 
messagerie? 
La migration de courrier électronique Outlook ne changera pas l'ID de connexion de votre ordinateur, et 

votre mot de passe réseau restera le même. 

 


