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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 365 Cushman & Wakefield globale. 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 Legacy DTZ. 
 

Planification de la migration de messagerie Outlook 
 
Quand la migration de messagerie Outlook aura-t-elle lieu ? 
La migration se déroulera en plusieurs cycles pour chaque Région. Votre compte individuel sera prévu 
pour un jour précis entre 17 h (heure locale) et 6 h (heure locale) le lendemain matin. Vous recevrez une 
communication contenant ces détails. 
 

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 ? 
Pendant la migration de votre compte e-mail, vous pourrez accéder à ces services sur votre ordinateur et 
appareil mobile avec une fonctionnalité limitée via l'Accès Web Outlook (OWA). Vous devrez utiliser votre 
adresse e-mail et mot de passe réseau cushwake.com, CWServices.com ou DTZCushwake.com. 
Pendant la période de migration, vous risquez de ne pas voir vos e-mails les plus récents, mais la mise à 
jour de votre messagerie OWA se poursuivra. Voir les instructions dans le Outlook Web Access Login 
Guide (Guide de connexion de l'Accès Web Outlook) pour savoir comment vous connecter. 
 

Accès à Skype Entreprise  
 
Pourrai-je accéder à Skype Entreprise pendant la migration ? 
Cette application sera disponible pendant la migration. Cependant, lorsque vous mettez à jour votre 
messagerie, l'Outil de migration de messagerie e-mail libre-service fermera votre client Skype Entreprise. 
 

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. Outlook mettra du temps à afficher vos e-mails après que vous ayez 
réalisé les étapes du Self-service Email Migration Tool (Guide de migration de messagerie automatique) 
ou le Manual Email Migration Guide (Guide de migration de messagerie manuelle). 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_fr-FR.pdf


Instructions sur la connexion à la messagerie Outlook 
après la migration 
 
Guide de migration de messagerie automatique et 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 ? 
Vous devrez réaliser les étapes dans le Self-service Email Migration Tool (Guide de migration de 
messagerie automatique) pour accéder à votre compte e-mail entre 19 h (heure locale) le jour de votre 
migration et le lendemain matin. Si ce processus ne se termine pas pour vous à l'Étape nº 8 dans le 
guide, votre version d'Outlook peut ne pas être compatible avec l'Outil de migration de messagerie libre-
service. Vous devrez terminer votre migration manuellement à l'aide du Manual Email Migration Guide 
(Guide de migration de messagerie manuelle).  

 
Après avoir réalisé les étapes ci-dessus, ouvrez Microsoft Outlook depuis votre bureau.  L'on pourrait 
vous demander vos identifiants de connexion. Si tel est le cas, connectez-vous avec votre adresse e-mail 
et mot de passe réseau cushwake.com. Outlook chargera ensuite 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 Cushman & Wakefield 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) 
o Android Email Instructions (Instructions pour e-mail sur Android) 

 

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

Adresse e-mail principale 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/iPhone_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Android_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf


Quelle sera désormais mon adresse e-mail ?  
Votre adresse e-mail cushwake.com sera désormais votre adresse e-mail principale. Vous pouvez 
continuer à utiliser votre mot de passe réseau. Voir le tableau ci-dessous pour des informations plus 
détaillées : 

 

Compte e-mail Legacy aujourd'hui : Compte e-mail à l'avenir : 

@DTZ.com ou @cushwake.com @cushwake.com 

@CWServices.com @CWServices.com 

@DTZCushwake.com @DTZCushwake.com 

@CassidyTurley.com @cushwake.com 

 

 
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. 
 

 Utilisateurs Legacy DTZ  : 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  

 
 
 
 
 
 

 Utilisateurs de Legacy Cassidy Turley : vous pouvez accéder à tous les e-mails sans pièces 
jointes qui datent de plus de 180 jours à l'aide de l'Accès Web Outlook (OWA) Cushman & 
Wakefield. Utilisez votre nouveau compte e-mail et votre mot de passe réseau Cushman & 
Wakefield et suivez les instructions du Outlook Web Access Login Guide  (Guide de connexion à 
l'Accès Web par Outlook) pour vous connecter. Enterprise Vault contient des e-mails avec pièces 
jointes archivés et vous devrez y accéder à l'aide des Enterprise Vault Archive Email Access 
Instructions (Instructions pour l'accès aux e-mails de l'archive Enterprise Vault). Enterprise Vault 
peut ou peut ne pas s'afficher en tant qu'ajout dans votre profil Outlook, mais il ne fonctionne pas 
en passant par Outlook pour l’instant. 

 
Pourquoi le message "custom form cannot be opened" (le formulaire personnalisé ne peut pas 
être ouvert) s'affiche-t-il lorsque j'ouvre mes e-mails ?  
Si votre messagerie a été migrée depuis la plateforme Exchange Cassidy Turley, ce message s'affichera 
lorsque vous ouvrez des e-mails qui ont été archivés. Enterprise Vault CT hérité utilise un formulaire 
personnalisé Outlook pour afficher les e-mails archivés.  Cliquez sur OK pour ouvrir l'e-mail. Il s'affichera 
dans son format archivé. Pour afficher le-mail dans son format original, suivez les instructions dans la 
section Enterprise Vault Archive Email Access Instructions (Instructions pour l'accès aux e-mails de 
l'archive Enterprise Vault) 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Enterprise_Vault_Archive_Email_Access_Instructions.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Enterprise_Vault_Archive_Email_Access_Instructions.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Enterprise_Vault_Archive_Email_Access_Instructions.pdf


 
 
 
 
 

 
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). 
 

Remplissage automatique / recherche d'adresse e-mail 
 
Qu'arrivera-t-il à ma fonction de remplissage automatique / recherche d'adresse e-mail après la 
migration de mon compte ? 
Dans le cadre de la migration, vos informations de remplissage automatique précédentes ne seront pas 
transmises. Cependant, la fonctionnalité sera toujours disponible après la migration de votre compte e-
mail. Au fur et à mesure que vous envoyez des e-mails depuis votre nouveau compte, ces informations 
de remplissage automatique seront récréées. 
 

Salles / Ressources 
 
Vais-je pouvoir réserver des Salles / Ressources après la migration de mon compte ?  
Les Salles et ressources seront migrées ultérieurement. Entretemps, vous pouvez y accéder au moyen 
de l'Accès Web Outlook (OWA) CT ou DTZ à l'aide des mêmes instructions que celles pour les 
messageries partagées ci-dessous :  

 Utilisateurs Legacy DTZ : DTZ OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès aux 
messageries et calendriers partagés OWA DTZ)  

 Utilisateurs Legacy Cassidy Turley : CT OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès 
aux messageries et calendriers partagés OWA CT)  

 
Vais-je pouvoir rechercher des informations sur les Salles / Ressources libres / occupées après la 
migration de mon compte ? 
Vous pouvez afficher ces informations au moyen de l'Accès Web Outlook (OWA) DTZ ou CT. Les 
informations sur les Salles / Ressources libres / occupées seront à nouveau disponibles dans Outlook 
lorsqu'elles sont migrées vers l'application O365 Cushman & Wakefield. 
 

Messageries partagées 
 
Vais-je pouvoir accéder aux messageries partagées après la migration de mon compte ?  
Les messageries partagées devraient être disponibles via Outlook après la migration de tous les 
utilisateurs. Entre temps, vous pouvez accéder aux messageries et calendriers partagés au moyen de 
l'Accès Web Outlook à l'aide de votre navigateur Chrome. Consultez les instructions ci-dessous : 

 Utilisateurs Legacy DTZ : DTZ OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès aux 
messageries et calendriers partagés OWA DTZ)  

 Utilisateurs Legacy Cassidy Turley : CT OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès 
aux messageries et calendriers partagés OWA CT)  

 

Calendriers partagés 
 
Vais-je pouvoir accéder aux calendriers partagés après la migration de mon compte ?  

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Signature_Update_Guide.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf


Les calendriers partagés devraient être disponibles via Outlook après la migration de tous les utilisateurs. 
Entretemps, vous pouvez accéder aux calendriers et messageries partagés au moyen de l'Accès Web 
Outlook à l'aide de votre navigateur Chrome. Consultez les instructions ci-dessous : 

 Utilisateurs Legacy DTZ : DTZ OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès aux 
messageries et calendriers partagés OWA DTZ)  

 Utilisateurs Legacy Cassidy Turley : CT OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès 
aux messageries et calendriers partagés OWA CT) 

 

Informations "libre / occupé" 
 
Vais-je pouvoir rechercher des informations sur les Salles / Ressources libres / occupées pour 
mes collègues après la migration de mon compte ? 
Pendant l'initiative de migration, les informations "libre / occupé" pour vos collègues ne seront plus 
disponibles à partir d'une semaine avant la date prévue de votre migration. Après votre migration, il se 
peut que vous ne puissiez pas afficher les informations "libre / occupé" pour certains collègues qui n'ont 
pas encore été migrés. Ceci est normal, et les informations "libre / occupé" seront à nouveau disponibles 
lorsqu'elles sont migrées vers l'application O365 Cushman & Wakefield.  
 
Je modifie l'heure d'une entrée de Calendrier existante, pourquoi ma disponibilité s'affiche-t-elle 
en tant que "Aucune information" ? 
Les entrées de calendrier migré peuvent vous avoir enregistré dans l'invitation avec votre ancienne 
adresse e-mail, qui ne contient plus votre disponibilité dans l’ancienne plateforme de messagerie. 
Contactez le l’organisateur de la réunion et demandez-lui de mettre à jour votre adresse e-mail sur 
l'invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ? 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf


Lorsque l'initiative de migration est terminée pour toutes les Régions, tous les collègues seront sur la 
plateforme Cushman & Wakefield, donc vous verrez un seul contact Skype Entreprise lorsque vous les 
cherchez. 

 
Dossiers publiques 
 
Utilisateurs Legacy Cassidy Turley : comment puis-je accéder à mes Dossiers publiques après la 
migration de mon compte e-mail ? 
Vous ne pourrez pas y accéder avant que toutes les migrations des utilisateurs Cassidy Turley ne soient 
terminées. 
 

Délégation des messageries et calendriers 
 
Vais-je pouvoir déléguer mes messageries et calendriers partagés après la migration de mon 
compte ? 
Vous pourrez déléguer via Outlook avec d'autres collègues qui ont été migrés. Pour les collègues qui 
n'ont pas encore été migrés, vous pouvez utiliser l'Accès Web Outlook (OWA) DTZ et CT pour continuer 
la délégation. Consultez les instructions ci-dessous : 

 Utilisateurs Legacy DTZ : DTZ OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès aux 
messageries et calendriers partagés OWA DTZ)  

 Utilisateurs Legacy  Cassidy Turley : CT OWA Shared Mailbox and Calendar Access (Accès 
aux messageries et calendriers partagés OWA CT)  

 

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 DTZ 
 
Qu'arrivera-t-il à mon ancien compte e-mail DTZ ? 
Votre compte e-mail DTZ n'apparaîtra plus dans votre application de messagerie Outlook. Vous devrez 
créer votre nouveau profil de compte e-mail Cushman & Wakefield pour continuer à accéder et recevoir 
des e-mails. Voir les étapes de la section Guide de migration de messagerie automatique et 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/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_fr-FR.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/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 ? 
 
Structure des dossiers 
 
Qu'arrivera-t-il à la structure de mes dossiers après la migration de mon compte ? 
Comme le client Outlook transfère ce qui existe sur le serveur, la structure de vos dossiers restera la 
même. 

 
ID de connexion de l'ordinateur 
 
L'ID de connexion de mon ordinateur changera-t-il à cause de cette migration de messagerie ? 
La migration de messagerie Outlook ne changera pas l'ID de connexion de votre ordinateur, et votre mot 
de passe réseau restera le même. 
 

Collègues Legacy Cushman & Wakefield  
 
Mes collègues Legacy Cushman & Wakefield continueront-ils à utiliser le(s) même(s) compte(s) e-
mail que ceux qu'ils utilisent aujourd'hui ?  
Oui ; vos collègues Cushman & Wakefield ne passent pas par la migration de compte e-mail. 

 


