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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

En bref

Mission
Migrer la plate-forme de messa-
gerie depuis Lotus Notes et Lotus 
Domino vers Microsoft Exchange et 
Microsoft Outlook, tout en conser-
vant l’environnement Domino pour 
les applications de groupware.

Filiale du Crédit Agricole, Predica est 
spécialisée dans l’assurance de 
personnes. En 2008, Predica a réalisé 
18,3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Détenant une part de marché 
de 15,5 %, Predica est le numéro deux 
du marché français de l’assurance-vie. 
www.predica.fr

Enjeux du projet 
Assurer une transition en douceur 
vers le nouveau système.

Filiale du groupe Crédit Agricole, Predica est 
une compagnie d’assurance de personnes. 
A ce titre, elle conçoit et gère des produits 
d’assurance-vie commercialisés par les 
réseaux des agences Crédit Agricole et LCL. 
Elle compte quelque 700 collaborateurs.

En 2008, le Crédit Agricole décidait d’unifi er 
les systèmes de messagerie électronique du 
groupe. Le choix s’est porté sur Microsoft 
Exchange Server 2007, couplé à Microsoft 
Outlook 2007. De son côté, Predica utilisait 
Lotus Domino et Lotus Notes. L’assureur 
devait donc changer d’application. Et ceci 
dans les plus brefs délais. A cela s’ajoutait la 
contrainte d’avoir à gérer les messageries des 
deux autres entités regroupées au sein de 
Crédit Agricole Assurances : CAA et CACI. Au 
total, la migration concernait 2 500 comptes. 
Six mois auront été nécessaires pour mener à 
bien ce chantier, de janvier à juin 2009.

La migration de la messagerie était un pro-
jet à haut risque, si l’on en croit Jean-Antoine 
Cortopossi, directeur de projet : 
« Dans notre entreprise, l’e-mail s’est peu 
à peu imposé comme le premier vecteur de 
communication. Il était impératif d’assurer 
une parfaite continuité du service pendant 
toute la durée de la migration. »
Cette opération a en outre été menée de 

front avec l’installation d’un outil d’archi-
vage des messages électroniques et de leurs 
pièces jointes, en l’occurrence Symantec 
Enterprise Vault associé à Microsoft SQL 
Server 2005. « La messagerie est devenue un 
espace de stockage, constate Jean-Antoine 
Cortopossi. En cela, l’application a été 
un peu détournée de sa fonction initiale 
par les utilisateurs. Dans ces conditions, 
l’entreprise a deux options : soit elle 
adopte une attitude coercitive et décide 
de vider les boîtes aux lettres à partir d’un 
certain volume de données ; soit elle 
installe un système tiers de stockage des 
e-mails, accessible de façon transparente 
par l’utilisateur. C’est cette seconde solu-
tion que nous avons adoptée. » 

D’un point de vue méthodologique, un chan-
gement de système de messagerie suit un 
parcours bien balisé. Cela commence très 
classiquement par une analyse de l’existant. 

Pour mener à bien l’installation de Microsoft Exchange Server, 
associée à l’archivage des courriels, la fi liale Assurance de 
personnes du groupe Crédit Agricole a dû mettre au point un 
plan de communication afi n d’accompagner les utilisateurs.

Comment Predica a réussi 
la migration de sa messagerie vers 
Microsoft Exchange Server
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A PROPOS DE PI SERVICES

Société de conseil et d’ingénierie, 
PI Services intervient depuis plus de 
12 ans dans la conception, le déploie-
ment et la gestion d’infrastructures 
distribuées sur les systèmes Windows 
et l’annuaire Active Directory. 
PI Services met plus particulièrement 
en œuvre les plateformes de gestion, 
de messagerie, de travail collaboratif 
et de sécurité de Microsoft.
www.piservices.fr

Les technologies utilisées
• Microsoft® Exchange Server 2007
• Microsoft® Outlook 2007
•  Microsoft® Transporter Suite 
•   Microsoft Forefront Security for   

Exchange Server
•   Microsoft System Center Operations 

Manager

Partenaire
PI Services

« Chez Predica, l’e-mail s’est imposé comme le premier vecteur de 
communication. Il était donc impératif d’assurer une parfaite  continuité 
du service pendant toute la durée de la migration. »
Jean-Marc Cortopossi
Directeur de projet

Bénéfi ces
 • Disposer d’une messagerie 
conforme aux recommandations 
de la direction générale de Crédit 
Agricole SA.

• Soulager le système en lui 
adjoignant un outil d’archivage des 
courriels.

Il s’agit ensuite de défi nir une architecture 
puis de l’implémenter tout en menant auprès 
des utilisateurs des actions de conduite du 
changement.

« Nous avons ensuite pris en charge le 
dimensionnement des serveurs, examiné 
comment les interfacer avec le fl ux réseau, 
réaliser des pilotes et déployer l’anti-virus 
Microsoft Forefront Security for Exchange 
Server, résume Sébastien Marty, chef de 
projet chez PI Services. Tout cela pour 
aboutir à la migration de Lotus Notes vers 
Microsoft Exchange à l’aide des logiciels 
Quest Migrator et Microsoft Transporter 
Suite ». Au fi nal, l’ensemble de l’infrastruc-
ture est supervisé par l’outil Microsoft System 
Center Operations Manager.

PI Services est aussi intervenu sur l’aspect 
communicationnel du projet. La messa-
gerie étant la pierre angulaire du système 
d’information de Predica, il était crucial 
de tout mettre en œuvre pour que les 
utilisateurs ne soient pas trop perturbés par la 
migration. Pour autant, il n’a pas été 
décidé d’organiser des formations formelles au 
nouveau logiciel. Seules les assistantes de 
direction ont bénéfi cié de présentations spéci-
fi ques. Deux guides de formation ont été rédigés :  
l’un présentant les fonctions standards de 
l’application et l’autre destiné aux utilisa-
teurs avancés. Le service de communication 
est intervenu dans la mise au point de ces 
documents, qui ont été publiés sur l’intranet 
de l’entreprise.

Ce travail a été l’occasion de redéfi nir un 
bon usage de la messagerie, notamment 
pour prévenir l’infl ation du volume des 
données stockées. « Compte tenu des 
dérives que nous constations, il était 

nécessaire de recadrer les pratiques, explique 
Jean-Antoine Cortopossi. Une charte a été 
écrite, qui précise quelques règles concer-
nant, par exemple, les pièces jointes ou les 
destinataires à mettre en copie. »

Parallèlement à la formation au nouvel outil, 
les utilisateurs étaient régulièrement tenus 
au courant par e-mails de l’avancement de 
la migration. Un premier message leur a pré-
senté le projet et la méthodologie employée. 
Il s’agissait à ce stade de les rassurer, de leur 
garantir que le nouveau système leur offrirait 
les mêmes fonctions que l’ancien. Le moment 
venu, les boîtes aux lettres ont été migrées 
nuitamment par groupe de 50 à 100. Une 
semaine avant le jour J, leurs propriétaires ont 
été prévenus de la migration, puis encore la 
veille. Et le lendemain de la bascule, un nou-
veau courrier les informait qu’un help desk se 
tenait à leur disposition en cas de problème.

Dès lors que le système d’information s’enrichit 
d’une nouvelle application, cette dernière doit 
être intégrée au plan de reprise d’activité (PRA) 
de l’entreprise. Dans le cas de la messagerie, il 
s’agissait de mettre au point des procédures 
permettant de restaurer le service dans un site 
dédié à partir de sauvegardes sur bandes. Là 
encore, le recours à un logiciel tiers d’archivage 
s’est avéré être une aide précieuse. « Du fait 
de l’utilisation massive des pièces jointes, 
un même document se retrouve facilement 
chez plusieurs utilisateurs, explique Jean-
Antoine Cortopossi. L’outil d’archivage 
effectue un dédoublonnage des documents 
et les compresse. Cette optimisation du 
stockage est importante dans le cadre d’un 
PRA, car elle permet de réduire le temps 
nécessaire à la restauration des données. »
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