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1 Contexte et Ordre du Jour 

1.1 Contexte 
L’office français de la biodiversité (OFB) est un nouvel établissement public qui va assurer les missions portées par 

l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 

Le rapprochement des deux organismes nécessitant la mise en relation des différentes ressources informatiques 

existantes, l’OFB a souhaité disposer d’une prestation d’expertise en migration d’architecture. 

Improve US aura pour mission de conseiller l’OFB sur les solutions choisies et/ou déjà mises en place et de 

proposer des architectures afin de répondre aux contraintes organisationnelles et temporelles du client, à savoir : 

o Etape 1 à finaliser au 31/12/2019  

Partage des données entre les 2 organismes (en cours de déploiement en interne) 

Mise en place d’une messagerie unique 

o Etapes suivantes, dates de déploiement à définir à l’issue de la prestation 

Fusion des annuaires (Active Directory) 

1.2 Ordre du jour 
Points à l’ordre du jour 

Rappel du Contexte 

Prérequis 

Agenda 

Echanges 

 

  

Titre du Document Compte Rendu de la Réunion de lancement du 07/11 

Client OFB Affaire  

Description Accompagnement à la fusion des annuaires et messageries ONCFS et AFB 

Lieu Domaine de Saint-Benoît. 78610 AUFFARGIS Date 07/11/19 

Participants Marie Odile Patin : DSI de l'AFB 
Fabrice Morizur : Chef Pôle Réseau de l'AFB  
Trung-Hien  Pham :  Responsable infrastructure 
Antoine Dinahet : Responsable projet messagerie 
Cédric Serra : technicien réseau  
Frederic Dej : responsable département assistance  
Thierry Thomas : DSI 
Stéphane Dufour : Responsable projet Active Directory 
 

Pilote Improveus Nouredine CHEKATTI – Responsable du suivi de projet 

Racim CHEYROUZE – Chef de projet  
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2 Informations 

 
Informations Commentaires 

Relation d’approbation mise en place   

Messagerie à migrer sur ZIMBRA pour ONCFS  

  

 
CF « 6.Détails »  pour plus de précisions 

3 Décisions 

 
Décisions Commentaires 

Priorisation de la messagerie  

Migration de la messagerie de l’ONCFS sur le ZIMBRA de l’AFB  

Confirmation ce jour en séance du maintien du prestataire gérant le serveur 

ZIMBRA actuel 

 

Atelier le 13/11 pour la messagerie  Sur le site de Vincennes ou à distance 

Prochaines réunions / atelier à distance  Salle de réunion virtuelle Lifesize => 

https://call.lifesizecloud.com/613964 

 
CF « 6.Détails »  pour plus de précisions 

4 Actions 

 
Date 

Création Acteur Description Date 

Cible 

Statut Commentaires 

07/11 ImproveUS CR Réunion de lancement 12/11 Fait  

07/11 ImproveUS Planification des ateliers 

Messagerie 

12/11 Fait  

07/11 ImproveUS Lister les ateliers Active Directory 12/11 Fait Première partie des ateliers  

07/11 ImproveUS Liste des disponibilités pour les 

ateliers 

12/11 Fait CF «  7. Consommation et planning » 

07/11 AFB/ 

ONCFS 

Prendre contact avec le prestataire 

de messagerie pour planifier  

13/11 A faire CF « 6.Détails »  pour plus de précisions 

07/11 ONCFS Informations sur la messagerie  A faire CF « 6.Détails »  pour plus de précisions 

07/11 AFB/ 

ONCFS 

Listing des comptes Active 

Directory + Droits 

 A faire CF « 6.Détails »  pour plus de précisions 

07/11 AFB/ 

ONCFS 

Listing des applications nécessitant 

l’ Active Directory 

 + Droits 

 A faire CF « 6.Détails »  pour plus de précisions 

CF « 6.Détails »  pour plus de précisions  
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5 Ateliers 

 

 

N° Ateliers Acteurs 
Date 
Cible 

Etat Commentaires 

1 
Atelier listing des besoins pour la 
migration de messagerie 

Improveus / ONCFS 13/11/19 Planifié 
Liste des besoins à transmettre au prestataire afin qu’il puisse faire la 
proposition. 

2 Atelier Sizing serveur Zimbra Improveus / ONCFS 
13/11/19 

Planifié 
RAM / CPU – Stockage -NB Users avec le prestataire pour le sizing de 
l’infrastructure cible 

3 Atelier Echange avec le prestataire 
Improveus / ONCFS 
/ Prestataire 

13/11/19 
Planifié 

Echange avec le prestataire pour transmettre les informations pour la 
proposition de migration 

4 Atelier messagerie ZIMBRA 
Improveus / ONCFS 
/ AFB 

13/11/19 
Planifié Boite partagée / Liste de diffusion 

5 Vérification des comptes / Messagerie 
Improveus / ONCFS 
/ AFB 

13/11/19 
Planifié 

Listing de tous les comptes et des éventuels doublons -Définition du 
plan d'action -Optimisation des licences 

6 
Atelier Définition des droits Active 
Directory 

Improveus / ONCFS 
/ AFB 

  A planifier Listing des Droits / Répertoires 

7 
Atelier de test des applications 
nécessitant l’Active Directory 

Improveus / ONCFS 
/ AFB 

  A planifier 
Test d’applications nécessitant l’authentification à travers la relation 
d’approbation 

8 
Atelier de validation des accès aux 
applications entre les deux entités 

Improveus / ONCFS 
/ AFB 

  A planifier 
Listing, par application, des utilisateurs qui doivent accéder aux 
applications qui ne sont pas dans son entité d’origine. 

9 
Atelier d'uniformisation des noms Improveus / ONCFS 

/ AFB 
 A planifier Homogénéisation des noms dans l'Active Directory (Majuscule et 

Minuscule pour le prénom et le Nom). 

10 Atelier création d'un utilisateur au 
01/01/20 

Improveus / ONCFS 
/ AFB 

 A planifier Définir le mode opératoire de la création d’un nouvel utilisateur au 
01/01/2020 
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6 Détails 

 

MESSAGERIE 

 
Il a été décidé qu’il fallait migrer le service de messagerie de ONCFS (Exchange) sous ZIMBRA afin d’avoir un service de 
messagerie unifié. Le marché a été notifié le 07/11. C’est le prestataire actuel de l’AFB (qui héberge le service ZIMBRA 
actuellement) qui a été retenu.  
Il a été indiqué en séance que le planning imposé était très serré. Lors de l’atelier avec le prestataire, nous confirmerons 
avec lui la faisabilité de ce planning et mettrons en place toutes les instances nécessaires afin de sécuriser la date du 31/12. 
 
 
Le nouveau nom de domaine de messagerie ainsi que les futures adresses emails ont été validés et seront : 
« Prenom.NOM@OFB.GOUV.FR » Un atelier est prévu pour la gestion des homonymes. 
 
 
Le projet de messagerie est piloté par Antoine DINAHET pour l’ONCFS (pas de changement pour l’AFB)  

Pour rappel, les contraintes sont : 
• Garder les agendas 
• Garder l'historique des emails 
• Une seule solution de messagerie unifiée pour tous les collaborateurs 
• Permettre le partage de calendrier et de BAL 
• Bascule sur le ZIMBRA pour tous les utilisateurs 
• Reconfigurer tous les équipements utilisant le service de messagerie (pour l’ONCFS car pas de changement pour 

l’AFB) 
• Reconfiguration des postes de travail avec la nouvelle messagerie 
• Reconfiguration des téléphones avec la nouvelle messagerie ( via Push Manager ?) 
• Uniformisation du mode d’utilisation des « Listes de distribution » et « Bal partagés »  
• Gestion des droits 
• Gestion des doublons dans les adresses 
• Modification des signatures avec les nouvelles adresses et les nouvelles fonctions 

 
 
Il est nécessaire de rapidement prendre contact avec le prestataire choisi pour la messagerie afin de demander une 
cotation. Un atelier est planifié le 13/11 pour lister les différents points à voir avec le prestataire et détailler la prestation 
attendue. 
Le mode opératoire (à confirmer / modifier si besoin)  
• Gestion par le prestataire de l'AFB 
• Passer par l'AFB pour prendre contact avec le support du prestataire. 
• Demande de devis avec le prestataire en cours par l'AFB / ONCFS 
• Les rencontrer 
• Passage de commande rapidement avant de ne plus avoir de crédit 
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Etat des lieux de l’ONCFS (ce qui a été communiqué pendant la réunion) avant le relevé d’information :  
• 2000 comptes de messagerie 
• Pas ou peu de dossier public sur Exchange 
• Des Listes de diffusions 
• Des BAL partagées 
• 1,3 Tera 
• Accès messagerie 

• Outlook ( 2010 / 2016 / 2019)  
• EM CLIENT ( OWS) 
• Webmail 

• Equipements mobiles 
• ActiveSync à configurer 
• Utilisation du MDM ( Push Manager) 

 
Information à récupérer pour préparer la migration de la messagerie de l’ONCFS : 

• Listing de toutes les BAL à migrer  
• ACL de toutes les BAL 
• Les BAL fonctionnelles 
• Listing de tous les utilisateurs et des nouvelles fonctions (envoyé par la DRH) 

• Gestion des Homonymes 
• Définir les règles 

• Un indice ( 1 ) 
 

 
Etat des lieux de l’AFB (ce qui a été communiqué pendant la réunion) avant le relevé d’information :  
 
• Création des utilisateurs par Script (compte Active DIrectory, messagerie, etc) 
• Création automatique de la BAL en moins d'une heure par le serveur ZIMBRA 
• Des délégations de BAL existent  
• Le partage de BAL se fait par les utilisateurs 
• Le partage des calendriers se fait par les utilisateurs 
• Accès de messagerie 

• Outlook  
• Webmail  
• Thunderbird 

• Différents services et applications utilisent le service de messagerie (attente de la liste exhaustive des services et 
applications qui utilisent le service de messagerie) 

• Antispam / Antivirus gérés par le Zimbra et le prestataire 
 

 
Gestion des anciens domaines de messagerie :  
• Redirection des anciens domaines vers le serveur Zimbra lors de la bascule de la BAL 
• Possibilité de recevoir les anciens mails mais l’envoi se fera depuis la nouvelle adresse 

 
Information à récupérer pour préparer la migration de la messagerie de l’AFB : 
• Liste exhaustive des emails 
• Voir les applications qui nécessitent d'accéder à l'annuaire de messagerie 
• Scan 2mail SSL avec le ZIMBRA 
• Coordonnées du prestataire   
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ACTIVE DIRECTORY 
 
AFB n'a pas finalisé la fusion précédente. Cela impliquera des actions afin d’uniformiser à la cible sur le nouveau domaine. 
Ces actions seront définies dans un deuxième temps. 
 
La relation d’approbation entre les deux domaines a été réalisée avec succès. 
Différents tests ont été effectués :  
• Impressions OK 
• Partage de fichier OK 
• Partage d'applications : OK (pour celles qui ont été testées / pas d'erreurs) 

  
 
Information à récupérer pour l’atelier : 
 
• Liste des applications qui nécessitent une authentification Active Directory pour les deux domaines 
• Méthodes d'authentification à vérifier sur les applications critiques 
• Si nécessaire proposer la création d'utilisateurs en local 

o Alfresco 
o SIGP 

 
Préparation  

Un atelier de travail d'homogénéisation des noms dans l’Active Directory  (Majuscule et Minuscule pour le prénom et le 
Nom). 

 
Etat des lieux des dépendants Active Directory pour l’AFB et l’ONCFS (ce qui a été communiqué pendant la réunion) avant 
le relevé d’information :  

 
• Visio conférence 
• VPN Celeste 
• Scan2mail 
• Applications (une liste exhaustive doit être fournie par les deux entités) 
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7 Consommation et planning 

 
Détail de la consommation à date : 

• Consommé : 1J 

• RAF : 19 J 

• Détail : 

Date JH 

07-nov 0,5 

08-nov 0,5 

 
Disponibilité ImproveUS pour les prochains points :  

 
  matin après-midi 

Mercredi 13/11 OK OK 

Vendredi 15/11 OK OK 

Mardi 19/11 OK OK 

Jeudi 21/11 OK OK 

Mardi 26/11 OK OK 

Jeudi 28/11 OK OK 

Mardi 03/12 OK OK 

Jeudi 05/12 OK OK 

Mardi 10/12 OK OK 

Vendredi 13/12 OK OK 

Mardi 17/12 OK OK 

Jeudi 19/12 OK OK 

 

 
Nous sommes en phase avec le planning. 

 


