
 
 
Ce document décrit le processus étape-par-étape de migration de votre compte e-mail à l'aide de l'Outil 
de migration de messagerie automatique. Ce processus mettra à jour votre profil Outlook à votre nouvelle 
adresse e-mail cushwake.com. Ce processus pourrait mettre entre 45 minutes et une heure à se 
terminer. Contactez votre Centre de soutien en cas de questions. 

 
1) Merci de fermer Outlook avant de lancer la procédure. 
2) Double-cliquez sur le raccourci Outil de migration Outlook (Outlook 

Migration Tool) présent sur votre bureau (voir photo) pour démarrer la 
migration Automatique de votre messagerie 
 
Remarque Importante : Si vous ne trouvez pas cette îcone, merci de 
contacter votre équipe locale ou le Service Desk. 
 
 
Remarque importante : si vous voyez le message popup "Outlook n'est pas pris en charge" 
ci-dessous, cela indique que votre version d'Outlook n'est pas compatible avec l'Outil de 
migration Outlook (Outlook Migration Tool). Cliquez sur OK pour annuler la migration ; vous 
devrez suivre les étapes du Manual Email Migration Guide (Guide de migration manuelle de la 
messagerie) pour effectuer la migration de votre messagerie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Remarque importante : si vous voyez le message contextuel « Mettre à jour votre version 
actuelle d'Office », ceci indique que votre version de MS Office doit être mise à jour avant que 
vous ne puissiez poursuivre la migration. Cliquez sur OK pour annuler la migration et effectuez 
les étapes suivantes :  
 

A. Ouvrez une application MS Office (MS Office application) – Word, Excel, etc.  
B. Sélectionnez Fichier > Compte (File > Account). 
C. Cliquez sur le bouton Options de mise à jour (Update options) et sélectionnez 

Mettre à jour maintenant (Update now). À l'invite, fermez toutes les 

Outil de migration de votre messagerie 
automatique 
Utilitaire de mise à jour de profil client (CPUU) 

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


applications MS Office. Office vérifiera la présence de mises à jour et les 
appliquera en conséquence. 

D. Apres la fin de la mise à jour Office, retournez à l'Étape nº 8 (Step 8) et exécutez 
à nouveau l'Outil de migration Outlook (Outlook Migration Tool). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Si vous trouvez le message 
caché, ce message contextuel 
s'affichera. Il est important que 
vous ne lanciez aucune 
application (en particulier 
Outlook et Skype Entreprise) 
avant que la mise à jour du profil 
Outlook ne soit terminée. Cliquez 
sur OK.  

 
 
 
 

4) Une fois que vous cliquez sur OK, 
toutes les applications MAPI se 
fermeront (c'est-à-dire Outlook et 
Skype Entreprise) et le processus de 
l'Utilitaire de mise à jour du client 
(CPUU) démarrera. Si vous ne cliquez 
pas sur OK, le message se fermera 
par défaut au bout de 2 minutes et le 
processus CPUU démarrera 
automatiquement. Ce processus 
pourrait mettre entre 30 et 45 minutes 
à se terminer. 

 
.  
 
 



 
5) Vous verrez ce message popup après la fin 

du processus. Cliquez sur OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Ouvrez Outlook. Si l'on vous 
demande de saisir vos 
identifiants de connexion, 
saisissez votre adresse e-mail 
et mot de passe réseau 
cushwake.com.  
Outlook chargera ensuite 
votre profil et votre nouvelle 
messagerie Cushman & 
Wakefield. 
 
Tous vos e-mails seront migrés, mais vous pourriez ne pas voir d'emails dans votre messagerie 
datant de plus de 6 mois. Consultez les Outlook Email FAQs  (FAQ sur la messagerie Outlook) 
pour en savoir plus. 
 
 

7) Envoyez un e-mail de test de votre compte e-mail privé à votre adresse e-mail cushwake.com, et 
vérifiez que vous avez bien reçu l'e-mail. 

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

