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Témoignage

Le besoin : une solution de
collaboration
Utilisant de simples comptes email hébergés chez un
fournisseur Suisse, avec une interface désuète, ICMC
désirait migrer vers une véritable solution de
collaboration avec dossiers publics, calendriers
« Grâce au professionalisme des ingénieurs partagés, etc. sans pour autant devoir investir dans
d’Infologo, la migration des données
du matériel et des licences.
informatiques s’est faite avec une
incroyable douceur, certains utilisateurs ne
s’en sont même pas rendu compte.
Les employés comme la direction sont très
satistfaits de la nouvelle solution mise en
place.
Infologo nous a été recommandé par Dell
et Microsoft. Dès le départ nous avons
apprécié la relation commerciale
rigoureuse. Nous avons un bon suivi des
interventions grâce à une collaboration en
continue avec l’ensemble de l’équipe
technique d’Infologo. »
M. M.
IT Manager

La solution : Le cloud avec
Office 365 et Exchange Online
Infologo a répondu à cette demande en migrant les
180 adresses email existantes vers Microsoft
Exchange Online. La migration a été réalisée en
plusieurs fois, afin d’avoir une montée en charge
progressive.

Bénéfices : interface agréable
et amélioration de la
collaboration
Les utilisateurs, à tous les niveaux, bénéficient
désormais d’un annuaire online unique, accessible
depuis n’importe quel endroit du globe, des
calendriers partagés pour l’ensemble des
collaborateurs et le tout avec une interface agréable.

L‘ICMC
Répondant aux besoins des migrants, déplacés internes et
réfugiés depuis 1951, ICMC est une Organisation Non
Gouvernementale qui protège les personnes déracinées de
toute croyance, ethnie ou nationalité.
Travaillant directement avec les migrants et les réfugiés
dans plus de 40 pays répartis autour du globe, ICMC se veut
« une voix guidée par la dignité » répondant, grâce à son
expertise et ses interventions d’assistance humanitaire
ciblées, aux nombreux défis des personnes déplacées.
Au plan politique local, national et global, aux côtés des
gouvernements, de ses partenaires multilatéraux, et de la
société civile, ICMC plaide en faveur d’une meilleure
gouvernance de la migration, basée sur les droits humains
et des solutions durables.
ICMC est une commission internationale des Conférences
des Evêques Catholiques, et des assemblées épiscopales de
statut similaire, au contact des migrants et réfugiés dans
leurs pays ou régions respectifs. ICMC a été fondée en 1951
par le Vatican et a ensuite accédé au statut juridique public
en 2008.
Basée à Genève, en Suisse, ICMC a des bureaux de liaison à
Bruxelles, en Belgique, et à Washington D.C., aux EtatsUnis, ainsi que neuf bureaux de terrain à travers le monde
en plus des 100 experts en réinstallation qui contribuent au
travail du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) dans plus de 40 pays en Afrique, Asie,
Europe, Amérique Latine et au Moyen-Orient.
www.icmc.net

