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Parole d’utilisateur
Témoignage : BPOS Exchange Online

5 000 comptes de messagerie dans les 
nuages en quatre mois pour Monoprix 
avec Microsoft BPOS Exchange Online

Chez Monoprix, la qualité de service est une valeur forte, 
tant à destination de la clientèle que des collaborateurs de 
l’enseigne. C’est dans cet esprit que la DSI vient d’achever de 
placer les 5 000 boîtes à lettres de l’entreprise dans le cloud 
avec Microsoft BPOS Exchange Online. Un projet conséquent, 
rapidement mené à bien avec le soutien d’AI3 et de Microsoft 
Services Support Premier.

Cette migration est le prolongement 
d’une démarche engagée dès 2005, 
avec l’externalisation d’une partie des 

applications métiers. Le Directeur des Flux et 
DSI de Monoprix nous fait remarquer que 
« Le cloud ne nous effraie pas, remarque 
Benoît Fremaux, Directeur des Flux et DSI 
de Monoprix. Au contraire : les avantages 
sont bien plus nombreux que les inconvé-
nients ! ».

En juillet 2010, alors qu’une solution concur-
rente vieillissante était encore en activité, le 
remplacement de la messagerie est décidé. 
Il devenait crucial de lui substituer un outil 
plus performant, plus convivial, sans pour 
autant déployer une nouvelle infrastructure. 
Il fallait un logiciel bien en phase avec les 
besoins des utilisateurs et avec leurs pra-
tiques personnelles de la messagerie, et 
qui propose un coût total de possession 
inférieur. Enfin, dernier ingrédient et non des 
moindres : le planning. Monoprix souhaitait 
disposer de sa nouvelle messagerie dès le 
début de l’année 2011. Le projet démarrant 
en septembre 2010, il ne restait que quatre 
mois pour le mener à bien. Autant d’objectifs 
qui ont incité la DSI de Monoprix à se tour-
ner vers Microsoft Exchange Online, plutôt 
que vers la version hébergée de la solution 
existante.

Pour conduire cette transition, deux acteurs 
ont été sollicités. D’un côté, AI3, intégrateur 
spécialiste des solutions Microsoft, a été 

choisi pour piloter l’ensemble du projet ; de 
l’autre, Microsoft Services, qui a apporté sa 
connaissance technique de la solution. Une 
collaboration rendue possible dans le cadre 
d’un contrat de support Premier souscrit par 
Monoprix.

Assessment et accompagnement 
Microsoft Services Support 
Premier
Un projet portant sur plusieurs milliers de 
boîtes de messagerie ne s’improvise pas. Un 
important travail de préparation en amont 
a donc été réalisé avec les trois parties 
(Monoprix, AI3, Microsoft Services Support 
Premier). En premier lieu, qu’il s’agisse de 
l’infrastructure, du poste de travail ou encore 
de l’Active Directory, un « bilan de santé » 
était nécessaire afin de vérifier l’adéquation 
de l’environnement de Monoprix avec les 
objectifs de service attendus et construire, le 
cas échéant, une feuille de route de remé-
diation. Second point : quid de la validité de 
l’architecture et des systèmes de Monoprix 
pour s’interconnecter avec BPOS Exchange 
Online ? C’est là tout le propos du Migration 
Readiness Assessment.

Dans les faits, plusieurs écueils ont été anti-
cipés par cette pratique : Monoprix a par 
exemple anticipé une sollicitation plus forte 
de son réseau. « Même si nous étions l’inter-
locuteur principal, la présence très tôt dans 
le projet d’interlocuteurs techniques côté 
Microsoft a permis de sécuriser et d’optimi-

PAnOrAMA 
DE lA SOlUTIOn

 En bref
Avec 5 enseignes et plus de 400 magasins, 
Monoprix est le leader français du 
commerce de centre-ville. Ses activités 
couvrent le commerce de détails, pour 
les produits alimentaires, les produits 
ménagers et l’habillement.  Depuis 
2008, l’enseigne a ouvert un site internet 
de vente en ligne avec des livraisons 
dans les plus grandes villes de France. 
En 2009, Monoprix a généré 3, 665 
milliards d’euros de chiffres d’affaire.

 Enjeux du projet
Proposer une solution de 
messagerie conviviale, incluant 
de nouvelles fonctionnalités, 
adaptée aux usages modernes. La 
solution ne devait pas imposer de 
changements sur l’infrastructure.
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ser la migration » estime Xavier Raymond, 
Directeur Commercial chez AI3.
Outre l’identification et la résolution de ces 
points d’accroche, il a bien sûr été nécessaire 
de planifier puis de mettre en œuvre la 
migration : conception de l’environnement, 
montage de l’infrastructure, test de la plate-
forme... pour aboutir à une migration pro-
grammée en 30 jours, à raison de 250 boîtes 
par nuit.

Tout au long du processus, l’accompagne-
ment de Microsoft Services Support Premier 
a permis là aussi de maitriser le déploiement, 
tant en accompagnement de Monoprix, 
qu’en soutien du partenaire. Ainsi, deux 
fois par mois, un ingénieur Microsoft était 
présent chez Monoprix pour suivre la migra-
tion et faire face aux problèmes les plus 
techniques liés aux technologies Microsoft 
impliquées.

Auprès d’AI3, le Support Premier a contri-
bué à la mise en place d’une interface entre 
le système d’authentification BPOS et la 
solution Single Sign On (SSO) déjà déployée 
chez Monoprix pour l’ensemble des utilisa-
teurs et des applications. Avec cette fonc-
tionnalité d’identification automatique sur 
la messagerie Exchange Online, une seule 
authentification sur le poste de travail est 
requise. N’étant pas disponible par défaut 
dans BPOS Exchange Online, il a fallu procé-
der à des paramétrages spécifiques.

C’est enfin Support Premier qui a accom-
pagné la mise en place d’un processus de 
gestion des incidents sur la solution BPOS. 
Au sortir du processus, il fallait assurer une 
transition la plus rapide et la plus imper-
ceptible possible. Une condition importante 
pour cela : accompagner les collaborateurs 
dans leur appropriation de l’outil.

Une conduite du changement 
prépondérante

Dès l’origine du projet, Monoprix a accordé 
une place importante à la conduite du chan-
gement. Trois catégories de collaborateurs 
étaient concernées : l’équipe informatique, 
qu’il a fallu sensibiliser à la gestion d’une 
application dans le cloud ; l’équipe support, 
dont il a fallu modifier l’organisation pour 
accueillir de nouvelles demandes ; et enfin 
les utilisateurs eux-mêmes. 

Ainsi, le projet a fait l’objet d’une campagne 
de communication à différentes étapes pour 
préparer au mieux l’adoption du nouvel 
outil de messagerie. Vidéo interne, fiches 
dédiées… clairement, des messages devaient 
être passés sur l’utilisation et le potentiel de 
ces services. Certains collaborateurs, tels les 
membres du Comité de Direction et leurs 
assistants, ont même bénéficié d’une forma-
tion personnalisée. Résultat : un sondage à 
J+2 après la migration a révélé un taux de 
satisfaction de 85% !

De nouveaux ordres de grandeurs
Quels que soient leurs profils, tous les uti-
lisateurs apprécient les avantages de leurs 
nouvelles boîtes à lettres électroniques. 
Ainsi, les espaces de stockage ont consi-
dérablement évolué pour tous. Désormais, 
les magasins possèdent un espace cinq 
fois supérieur et le siège social ainsi que 
les directeurs de magasin ont vu les leurs 
multipliés par 250, avec 25 Go de stockage ! 
« Certains ne se rendent pas encore compte 
de toutes les possibilités offertes. Avant, 
je devais archiver mes emails une fois par 
semaine. Désormais,  j’aurai à le faire une 
fois tous les cinq ans tout en gardant mon 
historique online. C’est une véritable valeur 
ajoutée pour nous », constate Didier Grave, 
Responsable de la production. De plus, les 
temps de réponse, qui pouvaient soulever 
quelque crainte, s’avèrent très satisfaisants. 
La DSI peut ainsi se libérer des contraintes 
des tâches administratives et préparer 
sereinement l’avenir grâce à l’ouverture sur 

	 Bénéfices
•  Une nouvelle solution de messagerie 

moderne sans changer d’infrastructure

•  25 Go d’espace de stockage

•  Une DSI libérée des tâches adminis-
tratives liées au courrier électronique

 Technologies utilisées
• Microsoft Exchange Online

 Partenaires

Société de conseil et partenaire certifié 
Gold de Microsoft, Ai3 apporte son 
expertise et son savoir-faire aux entreprises 
désireuses d’employer des solutions 
innovantes, tout en préservant une 
approche résolument orginale : l’usage. 
L’expertise d’Ai3 couvre une gamme 
étendue autour des offres de services 
« On Premise » et/ou « On Line ».
www.ai3.fr

Microsoft Services accompagne les clients 
et partenaires Microsoft sur la détection 
d’opportunités, le déploiement, le support, 
l’optimisation ou encore la montée 
en compétence autour des dernières 
technologies Microsoft. Les offres de 
services s’organisent autour de 3 métiers :  

• Enterprise Strategy

• Consulting

• Support Premier
Plus d’informations sur : 
http://www.microsoft.fr/services/

« Le cloud ne nous effraie pas. Au contraire : les avantages sont bien 
plus nombreux que les inconvénients ! »
Benoît Fremaux, Directeur des Flux et Directeur des Systèmes d’Information


