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Audit

Cooperteam a été recommandé à notre 
client par une autre entreprise de son 
secteur qui avait travaillé sur des projets 
similaires avec nous dans le passé. 

Leur objectif était de trouver une solution 
abordable qui pourrait extraire les données 
et la conception des bases de données 
stockées sur leur serveur IBM Domino et le 
convertir en un format compatible avec 
leur environnement SharePoint.

Ils avaient besoin d'embaucher une 
entreprise qui ne pouvait pas seulement 
fournir les outils appropriés, mais avec la 
compétence requise pour exécuter la 
mission complète, de l'extraction des 
données en HTML / XML, puis l'importer 
dans SharePoint dans le respect du délai 
du projet. 

Après avoir exploré leurs options, et tout bien 
considéré, ils ont décidé que Cooperteam 
était le mieux adapté à leurs besoins.

M Un fournisseur de premier plan dans 
l'industrie de la construction et du 
pavage aux États-Unis.

M Engagé dans la satisfaction des 
employés et des clients, fournissant 
des résultats toujours meilleurs pour 
leurs actionnaires et être un voisin 
apprécié dans les communautés 
dans lesquelles ils opèrent. 

M Fonctionne avec intégrité, s'efforce 
de fournir la plus haute qualité dans 
tous les aspects de l’entreprise et 
fournit les conditions les plus sûres 
pour leurs employés, les communau-
tés environnantes et les visiteurs de 
leurs sites.

Notre client fonctionne dans un 
environnement Microsoft SharePoint 
2013. Lorsqu'ils ont acquis une nouvelle 
entreprise d'une autre entreprise qui 
travaille dans un environnement IBM 
Domino, ils ont besoin de trouver une 
solution qui permettrait à leurs utilisa-
teurs professionnels d'accéder non 
seulement aux données acquises, mais 
aussi de les manipuler.

L'application était prévue pour 
195 applications Quickr.
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      À Propos de 

                

     COOPERTEAM

SharePoint Provisioner™ est utilisé en 
conjonction avec Notes Extractor™ qui va 
d'abord extraire les données de vos bases 
de données Notes et ensuite les convertir 
en formats HTML, XML et XSL.

SharePoint Provisioner™ intégrera ensuite 
tout le contenu, ainsi que les formulaires, les 
vues et les navigateurs de façon transparente 
dans vos nouveaux sites SharePoint, sans 
perte de données et avec le même aspect.

                

                    À Propos de SharePoint Provisioner

COOPERTEAM, spécialiste de solutions de messagerie et de collaboration, développe, intègre
et commercialise des logiciels d'infrastructures et des solutions de collaboration digitales. 

S'appuyant sur les technologies et les offres des éditeurs leaders du marché, COOPERTEAM
offre une variété de solutions logicielles riches en fonctionnalités, flexibles et évolutives.

 

 

 

  

 
 

Cooperteam a divisé le projet 
en trois phases.

1 Phase d’Audit : phase critique pour 
détecter les problèmes potentiels ainsi 
que pour vérifier le nombre de documents 
et la taille des pièces jointes de toutes les 
applications cibles. Au cours de cette 
phase d'audit, Cooperteam a découvert 40 
autres applications Quickr à traiter en plus 
des 195 originales, pour un total de 235.

2 Phase d'Export : de toutes les applications 
Quickr cibles, l'équipe de Cooperteam a 
utilisé Notes Extractor pour extraire les 
données .nsf au format HTML / XML, et la 
conception (vues, formulaires, menus) a 
été convertie en format XSL. Le but de 
cette conversion était de fournir toutes les 
bases de données Quickr dans un format 
ouvert, les rendant facilement accessibles 
à long terme.

3 Phase d’Import : à partir des résultats 
HTML / XML / XSL, SharePoint Provisioner 
a été utilisé pour importer les données 
dans de nouveaux sites SharePoint situés 
sur un serveur SharePoint 2013 On 
Premise.

Cooperteam a répondu à nos 
besoins sur tous les aspects, de 
l'exécution du projet en temps 
opportun, avec un minimum 
d'interruption de service, à la 
fourniture du résultat final que nous 
recherchions. Nous recommandons 
Cooperteam à tous ceux qui 
cherchent à convertir des applica-
tions IBM Notes Domino en sites 
SharePoint.

L'entreprise a pu accéder aux données 
pendant l'exécution du projet, puisque 
l'exportation des données a été 
effectuée en dehors des heures 
d'ouverture. 

Une fois l'exportation terminée et la 
mise hors service du serveur IBM 
Domino, les utilisateurs finaux 
pouvaient explorer les données dans le 
nouveau code HTML / XML.

L'importation des données dans de 
nouveaux sites SharePoint a permis à 
l'entreprise non seulement d'explorer 
les données, mais également de les 
modifier (ajouter, modifier, supprimer), 
car les nouveaux sites SharePoint ont 
la même apparence que leurs 
applications Quickr originales.
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