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Résumé
Dans le cadre de l'évolution permanente du numérique, mais également de l'utilisation quotidienne des
outils informatiques, il semble important de mettre en œuvre une utilisation personnalisée de chaque
service fourni aux utilisateurs.
Pour tenir compte des attentes et des besoins des utilisateurs, plusieurs axes d'évolution des outils du
numériques sont au cœur de l'ensemble de la stratégie d'information de l'Université de Strasbourg. Parmi
ces outils, la messagerie est aujourd'hui l'une des applications les plus connues, et également les plus
utilisées. Plus que la messagerie, il nous est aujourd'hui demandé de fournir un ensemble d'outils
collaboratifs autour de celle-ci. Dans ce contexte de rester dans une dynamique d'adaptation aux
besoins, nous avons fait évoluer le projet de renouvellement de messagerie vers la mise en place d'une
suite collaborative pleinement intégrée avec notre système d'information.
En 2009, l'Université de Strasbourg a fait le choix de déployer la solution SOGo comme service de
messagerie/agenda à l'ensemble de ses utilisateurs et partenaires Osiris 1. Depuis quelques années, cette

1

Osiris est le réseau métropolitain de Strasbourg pour l'enseignement supérieur et la recherche et est relié au réseau national
Renater. Il est opéré par la Direction du numérique de l'Université de Strasbourg pour le compte de l'ensemble des
établissements partenaires.

JRES 2019 – Dijon

1/16

solution ne répondait plus aux attentes de nos utilisateurs, notamment par le fait que ce soit un « simple »
outil de messagerie/agenda.
En plus des aspects fonctionnels qui étaient source de mécontentement auprès des utilisateurs, l'étude a
également porté sur le choix de l'hébergement : auto-hébergement, cloud, SAAS, Tierce Maintenance
Applicative ?
En 2019, l'Université a fait le choix de migrer sa messagerie vers la solution PARTAGE 2 de Renater qui
répondait aux différentes attentes. Cet article présente la démarche du choix et de la migration.

Mots-clefs
Messagerie, agenda, migration, outils collaboratifs, partage, usages, communication, conduite du
changement, etc.

1

Introduction

Aujourd’hui, beaucoup d’établissements se posent la question, au moment du renouvellement de leurs
serveurs de messagerie, de la pertinence de continuer d’héberger une solution in situ ou de partir vers des
solutions Cloud. Le choix est complexe et les répercussions importantes. Il est important de mener une
étude impliquant toutes les parties et de faire un choix en toute conscience des impacts futurs, surtout si
ce choix est un changement important.
La migration de la messagerie/agenda de l’Université de Strasbourg fut l’un des projets majeurs de ces
dernières années, comprenant une phase d’étude technique, fonctionnelle, politique et budgétaire, suivie
d’une préparation extrêmement minutieuse en amont, comprenant les prérequis de la migration ainsi que
de la nouvelle exploitation à suivre.
L’objectif de cet article est de présenter le déroulement chronologique de la migration PARTAGE
dans notre université, tant sur le plan technique, qu’utilisateur.

2

L’étude

2.1

Contexte de départ

Après la fusion des universités Strasbourgeoises et la création de l'Unistra en 2009, le choix a été fait de
n'avoir qu'une seule messagerie. Lors de la fusion, le Webmail SOGo a été choisi comme la solution
unique pour l’ensemble des personnels et étudiants, ainsi que les solutions sous-jacentes Dovecot et
Postfix. Ces solutions ont répondu aux besoins du moment et pendant plusieurs années. Dans le cadre de
l'évolution des usages du numérique de ces dernières années, l'attente des utilisateurs envers la messagerie
a énormément évolué. Aujourd’hui, il ne faut plus penser outil de messagerie/agenda, mais suite d'outils
collaboratifs. Ainsi pour répondre aux nouvelles attentes de nos utilisateurs, nous avons naturellement
entamé un projet de renouvellement de la messagerie. Ce projet a commencé par une longue phase
d'étude. 18 mois ont été consacrés à cette phase d’étude. Cette phase d’étude a débuté par un audit de
notre messagerie et des besoins utilisateurs ; audit réalisé par un consultant externe mais sensible aux
besoins de notre communauté. Le rapport d’audit indiquait que “la messagerie collaborative déployée, est
opérée par des personnels compétents, appuyée sur une infrastructure performante et adaptée à
l’écosystème universitaire, mais souffre d’une mauvaise réputation par la pauvreté, réelle ou ressentie,
des fonctions offertes aux utilisateurs finaux ; Le grand enjeu des évolutions à venir est d’améliorer
l’expérience utilisateur tout en conservant le même niveau de performance technique”.
Suite à cet audit nous avons ainsi choisi de faire un état de l’art des outils collaboratifs et de mener en
parallèle une conduite de changement en amont en impliquant fortement les utilisateurs dès la phase
d’étude de l’évolution de la messagerie.
2

PARTAGE est la suite d’outils collaboratifs opérée par Renater et accessible à l’ensemble de l’ESR.
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2.2

L’état de l’art

De par la volumétrie de la messagerie de l'Université de Strasbourg (~100 000 comptes, ~45 To de
données) un grand nombre de solutions ont dû être écartées. Suite à cette étude, 4 solutions ont été
retenues : Bluemind, SOGo V4, Exchange et PARTAGE. La présélection nous a permis d'entrer dans une
phase d'analyse technique plus approfondie. En parallèle à cela, nous avons soumis ces solutions à un
comité utilisateur.

2.3

Démarche de conduite du changement sur la phase d’étude

2.3.1

Philosophie

La messagerie et l’agenda sont parmi les outils les plus utilisés quotidiennement par les utilisateurs de
l’Université de Strasbourg. L’impact d’un tel changement était par conséquent fort. La démarche de
conduite du changement sur ce projet s’est fondée sur 3 grands axes.
Implication : associer et impliquer les utilisateurs au plus tôt, afin notamment de prendre en compte leur
avis et de faire en sorte que le produit corresponde à leurs attentes.
Communication : mettre en place un dispositif de communication permettant tout au long du projet de
permettre aux acteurs de l’université de comprendre et de bien accueillir les changements à venir, tout en
étant informés de l'avancement du projet.
Formation : s'assurer que les utilisateurs acquièrent les connaissances théoriques et les pratiques
nécessaires.
Pour cette phase d’étude, nous avons théorisé en partant de ces principes :
-

étant donné le caractère incertain des résultats d’une étude, il ne faut pas communiquer
largement vers tous les utilisateurs dans cette première phase ;
il faut impliquer au plus tôt des utilisateurs “experts” pour connaître leurs impressions et
recueillir leurs analyses sur chaque solution ;
les utilisateurs devaient être sélectionnés, dans un panel d’utilisateurs avancés et qui étaient déjà
informés globalement des outils du SI (système d’information) Unistra ;
il fallait les faire tester dans le détail les fonctionnalités de chaque solution ;
chaque solution devait être examinée avec le même niveau d’attention ;
le groupe d’utilisateurs devait être représentatif, et suffisamment dimensionné.

En partant de ces principes, nous avons décidé de mettre en œuvre ceci :
-

-

2.3.2

constituer un comité utilisateurs d’au moins 12 personnes avec obligatoirement des profils
étudiants, enseignants-chercheurs et administratifs, dont les rôles étaient de tester et juger les 4
solutions ;
recruter ses membres auprès du groupe des correspondants numériques pour leur profil
“utilisateurs avancés et informés”, sur la base du volontariat ;
optimiser et faciliter la circulation de l’information entre les membres du comité, et avec
l’équipe projet, en prenant en compte les disparités géographiques et les disponibilités de
chacun ;
rationaliser les tests, dans un outil en ligne connu, afin de s’assurer que toutes les solutions
soient testées de manière globale, et identique.
Comité utilisateurs
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Le comité utilisateurs a été constitué sur la base du volontariat, suite à un appel à contribution
auprès de notre réseau de correspondants numériques (juin et septembre 2017). 28 personnes se sont
portées volontaires (étudiants, enseignants, administratifs).
Nous avons défini des groupes de testeurs, sur des lots cohérents, afin de nous assurer de tester tout le
spectre des fonctionnalités attendues. Ainsi, l’équipe projet a listé des lots de fonctionnalités, puis des
périphériques types et clients de messagerie / agenda. Ensuite, nous avons sondé les membres du comité
pour identifier leurs habitudes. Les résultats du questionnaire nous ont permis de créer plusieurs groupes
de testeurs. Exemples de groupes :
-

apple Mail + Safari + tests de tous les outils de filtres automatiques ;
Thunderbird ESR + Firefox + tests de l’outil de gestion de tâches.

Une fois ces groupes constitués, nous avons demandé au comité de tester chaque solution,
chronologiquement, avec le même niveau d’attention. Pour prendre en compte les contraintes de temps
et d’espace, de disponibilités, nous avons créé un cahier de tests en ligne. Ce dernier (+ de 100 tests), a
été déroulé par chaque membre du comité, individuellement et anonymement. Ces tests ont été effectués
pour chaque solution (environ 2 heures par solution) ce qui représente un investissement conséquent.
Encore un grand merci à eux !
Pour faciliter les échanges entre les membres du comité et l’équipe projet, nous avons organisé toute
la communication dans un forum (Discourse). Ce dispositif test a permis à tout le monde de mener
entièrement les tests à distance. En parallèle nous avions prévu des sessions en présentiel, avec l’équipe
projet, dans des salles équipées, pour celles et ceux qui souhaitaient tester en commun et échanger.
Au final, 4 solutions ont été testées, et 2 ont été retenues (Exchange et PARTAGE). Cette sélection a été
présentée en conseil de direction de l'Université de Strasbourg. Des membres du comité utilisateurs ont pu
participer à ce conseil afin d’expliciter leur choix et de faire entendre leur point de vue sur leurs attentes.

2.4

Le choix

Une fois les différents paramètres étudiés (préférences utilisateurs, tests fonctionnels, solution technique,
coûts), le choix de la solution s’est porté sur la messagerie PARTAGE, proposé par Renater. Cette
solution repose sur une architecture Saas.
Elle permet de rester sur les fondements et sur la philosophie de l’Université de Strasbourg et
particulièrement de la Direction du numérique en utilisant une solution « Libre » basée sur le partage et la
communauté. Le but premier dans ce choix était de partir sur une solution convenant aux utilisateurs en
termes de performances, d’ergonomie et d’utilisation. De plus techniquement cette solution répond à
l’ensemble de nos besoins et de nos possibilités d’évolutions en participant activement à l’évolution.

3

La préparation à la migration

3.1

Les ateliers techniques

Afin que la migration vers la nouvelle plateforme de messagerie se déroule au mieux, nous étions
accompagnés de la société Zextras services en charge de l’exploitation de PARTAGE pour Renater.
Nous avons réalisé des ateliers techniques afin de délimiter les périmètres et les actions à mener. Ces
ateliers nous ont également permis de soulever des points de vigilance et d’anticiper les différentes
difficultés de la migration. Les ateliers réalisés ont été sur les sujets suivants :
-

le split domaine ;
la sécurité et l’architecture cible ;
la pris en main de l’API ;
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-

le serveur d’usine ;
la migration mail/agenda.

Le but de ces ateliers était de mettre en lumière les points sensibles de la migration, autant sur le plan
technique lié à la diversité de notre SI, que sur le plan de l’accompagnement et la communication autour
de la nouvelle messagerie.
Pour cela, nous avons dû prendre en compte la complexité de notre SI avec nos :
-

175 domaines de messagerie ;
100 000 utilisateurs ;
30 robots de listes de diffusion Sympa ;
45 TO de données ;
17 partenaires (Osiris).

Les ateliers ont été cruciaux dans la préparation à la migration pendant toute la phase de préparation mais
également dans l’anticipation d’éventuelles difficultés les jours J de migration.
Cela a également permis de mettre en avant des modifications à réaliser de notre côté afin que notre
Système d’Information s’adapte au fonctionnement de PARTAGE car notre gestion actuelle n’était plus
possible (ex : les comptes avec des adresses dans plusieurs domaines de messagerie, les carnets
d’adresses des personnels et des étudiants multi-domaine, les listes de diffusion multi-domaine, etc).
L’une de nos grandes problématiques était de mettre en place l’architecture de la plateforme
PARTAGE et la gestion multi-domaine de nos comptes. En effet sur notre ancienne plateforme le
provisioning des comptes se faisait sur l’identifiant d’un compte, sur PARTAGE la gestion des comptes
se fait via l'adresse principale du compte (ou adresse canonique), et celle-ci est fortement reliée au
domaine sur laquelle celle-ci est provisionnée. Nous n’avions pas cette contrainte précédemment et nos
utilisateurs avaient la possibilité de changer leur adresse canonique en choisissant un sous domaine
(labo.unistra.fr, scx.unistra.fr, projet.unistra.fr) sans impact, sachant que tout utilisateur avait également
une adresse en @unistra.fr automatiquement attribuée.
Nous avions 2 possibilités de migration :
-

migrer tout le monde dans le domaine @unistra.fr et du coup forcer les adresses canoniques de
nos utilisateurs en @unistra.fr et avoir des problèmes de remonter dans la GAL (Global Address
List) @unistra.fr des adresses/alias/listes/groupes des sous domaines ;

-

migrer les utilisateurs dans des sous domaines différents avec des impacts forts sur l’exploitation
et les problèmes de fonctionnalités/visibilités inter-domaine.

La gestion de plusieurs sous domaines aurait été utile pour des questions de délégation de droit que nous
n’avions pas. Par contre elle était fastidieuse côté exploitation avec l’obligation de gérer une clé
d’authentification par domaine et avait également des impacts forts sur les fonctionnalités comme :
-

l’impossibilité de transférer un compte d’un domaine sans passer par le prestataire et une action
manuelle ;

-

le cloisonnement de la GAL par domaine qui empêchait la recherche par nom (fonctionnalité très
répandue).

Nous avons alors fait le choix de partir sur un domaine unique pour le provisioning des comptes, tout en
gardant à l’esprit que nous pouvions avoir facilement des alias de messagerie dans des sous domaines
autres.
Avec nos 175 domaines ce choix a été primordial pour nous et a d’ailleurs été modifié plusieurs fois au
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cours de la migration, entraînant également la modification des scripts. Ces changements ont été faits
suite à des comportements d’infrastructure non anticipés. Nous sommes aujourd’hui dans une situation
stabilisée reposant sur 2 domaines principaux : @unistra.fr et @etu.unistra.fr avec 173 sous domaines
comportant uniquement des alias/groupes/listes.
L’un des soucis que nous rencontrons encore à ce jour concerne nos listes de diffusion dans les sous
domaines qui nous servent également de groupes. Nous possédons des listes dans divers domaines et nous
avons décidé de garder notre serveur Sympa en interne ce qui nous a obligé à créer des listes fictives sur
PARTAGE afin que le routage continue de fonctionner. Ces listes sont provisionnées dans les sous
domaines et n’apparaissent pas dans la GAL principale des comptes. Les groupes sont également
synchronisés dans les sous domaines sans possibilité d’être remontés dans la GAL. Nous travaillons
actuellement à trouver une solution.

3.2

Automatisation de l’exploitation

Dans cette migration, l’une des principales difficultés techniques a été de faire correspondre l’architecture
et le fonctionnement de notre système d’information avec celle de la plateforme de PARTAGE (cf. Figure
1). C’est pour cela que les phases d’automatisation ont représenté environ 60% du temps total du projet.
L’automatisation s’est découpée en plusieurs phases:
-

les prérequis pour la migration ;
l’exploitation quotidienne 100 % autonome ;
l’application de messagerie pour la délégation de droit.

Un grand nombre de développements ont dû être réalisés afin que la nouvelle solution puisse être intégrée
dans notre SI. Pour cela nous avons décidé de partir sur un langage faisant partie du socle technique de la
Direction du numérique (DNUM), Python. L’ensemble des développements reposent sur l’API REST du
BSS PARTAGE et l’API SOAP de Zimbra.
Un grand nombre d’entre eux étaient des prérequis à la migration :
-

la création des comptes sur PARTAGE ;
la synchronisation des alias de messagerie ;
l’ajout automatique de filtres (anti-spam) sur les comptes ;
la modification des comptes ;
la synchronisation des mots de passe.
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Figure 1: Correspondance entre l’architecture de notre SI et celle de la plateforme PARTAGE
Nous avons, dès le début des développements, prévu que l’ensemble de ces scripts pourraient être ouverts
à la communauté. C’est pour cela que nous avons rendu l’ensemble le plus durable possible.
Nous avons utilisé Bravado, un fork de Swagger3. Le but étant de créer un fichier de description (cf.
Figure 2) au format json afin d’y inclure de façon “décrite” l'ensemble des appels API et de les utiliser en
cas de besoin.

3

https://swagger.io/
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Figure 2: fichier de description au format json
Chaque appel a également été placé dans des classes afin que seul le cœur des scripts ait besoin d’être
adapté.
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3.3

La construction des lots

En raison de la volumétrie, de l’hétérogénéité et du grand nombre d’utilisateurs, nous avons dû procéder à
une migration répartie en 6 lots divisés de la façon suivante :
- le lot pilote de la Direction du numérique (150 comptes) ;
- le lot personnel numéro 1 (~6 000 comptes) [15To] ;
- le lot de la présidence (35 comptes) ;
- le lot personnel numéro 2 (~6 000 comptes) [15To] ;
- le lot étudiant (~79 000 comptes) [15To] ;
- le lot Delta (Représentant les nouveaux comptes du SI pendant la phase de migration).
Le but de ces lots a été de répartir au mieux la charge de migration, tout en gardant une logique de
migration (par service, composante…). L'ensemble de ces migrations a été réparti sur la totalité du mois
de juin. Ces lots ont également permis de cibler les Imapsync (synchronisation des données) en amont
afin de répartir les transferts et de pouvoir faire des Delta en cas de besoin.

3.4

Les postes clients

Avant la migration vers PARTAGE, nous avions un Webmail SOGo vieillissant, peu ergonomique et
obsolète pour l’accès à la messagerie. Nous recommandions d’utiliser les clients lourds tels que
Thunderbird. Concernant l’accès à l’Agenda nous recommandions l’inverse, soit l’accès via le Webmail ;
en effet les plugins SOGo Thunderbird étaient très complexes à gérer et buggés.
Après la migration vers PARTAGE, nous avons souhaité mettre en avant le Webmail qui était devenu
beaucoup plus pratique, complet côté fonctionnalité, et compatible avec les appareils mobiles.
Nous avons cependant maintenu le support des clients lourds pour nos utilisateurs, qui n’étaient pas prêts
(suite à un sondage) à ce changement d’usage.
A l’Université de Strasbourg, nous avons aujourd’hui un parc hétérogène avec une grande majorité de
Thunderbird du fait de l’ancienne offre de service.
Au total, parmi nos 80 000 utilisateurs réguliers, la Dnum gère près de 5 000 postes de travail dont 1 800
postes administratifs. Le portefeuille logiciel par défaut de ces derniers intègre Thunderbird et sa
configuration automatique, le tout, déployés via Altiris. Seules les personnes avec un besoin spécifique se
voyaient installer Outlook pour le publipostage par exemple. Tous les autres postes des
enseignants/chercheurs et étudiants sont gérés directement par les utilisateurs.
Afin de préparer la migration vers PARTAGE, 3 modes de reconfigurations ont été définis :
-

re-configuration par les utilisateurs avec la documentation en ligne ;

-

re-configuration automatisée pour les Thunderbird gérés par la Dnum via Altiris ;

-

accompagnement personnalisé pour les personnes avec des outlook gérés par la Dnum.

Merci à l’équipe dédiée à l'Ingénierie du Poste de Travail avec Philippe Hofmann, Patrick Hoffmann,
Thierry Rapp et Stéphane Roth qui a réalisé cette intégration avec succès et de façon complètement
transparente pour les utilisateurs.
3.4.1 Changement des configurations des carnets d’adresses
Avant PARTAGE, nous préconisions le plugin SOGo pour carnet d’adresses “individuel et collecté” en
“cardav” pour Thunderbird et nous avions une configuration LDAP vers les carnets d’adresses centraux
Unistra : personnels et étudiants. En ce qui concerne le client Outlook, les carnets d'adresses étaient
configurés nativement au format cardav et nous ajoutions également une configuration LDAP.
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Avec PARTAGE, nous avons testé dans un premier temps le plugin cardbook qui s’est avéré très peu
performant. Nous préconisons depuis l’outil TbSync avec plugin “cardav et caldav pour TbSync” pour
gérer les carnets d’adresses “individuels et collectés”, en complément toujours de l’accès à notre LDAP
pour les adresses professionnelles. Nous pensions accéder directement à la GAL de PARTAGE, mais une
contrainte technique ne permet pas de partager les carnets d’adresses centraux. En ce qui concerne le
client Outlook, nous avons testé l'intégration des carnets d'adresses via l'extension “zimbra connector for
outlook” qui se base sur le protocole ActiveSync.
3.4.2 Changement des configurations des agendas sur clients lourds
Nous ne recommandons toujours pas l’utilisation des agendas sur le client Thunderbird. Pour Outlook
cependant, le connecteur : “Zimbra connector for outlook” permet une bonne intégration et la
fonctionnalité a été mise en production.
3.4.3 Configuration automatisée des postes gérés par la Dnum
Pour la migration des postes, le paramétrage a été automatisé et lancé après le lot personnel numéro 2. Le
lot des personnels numéro 1 a utilisé le Webmail PARTAGE pendant une semaine. Il était en effet
difficile de distinguer les postes de travail de chaque lot.
Le job Altiris de migration sur les postes avec Thunderbird exécutait les actions suivantes sur le profil en
place de l’utilisateur :
-

suppression des plugins SOGo ;

-

mise à jour de Thunderbird ;

-

installation de TbSync et de ses plugins ;

-

déploiement de l’auto-configuration basée sur un fichier javascript spécifique et des variables
systèmes pour récupérer les informations du compte de l’utilisateur.

Du fait que le profil utilisateur existait déjà, le script de migration appliquait uniquement des mise à jour
de paramètres tel que les noms des serveurs IMAP et SMTP et ajoutait la configuration des nouveaux
plugins. En effectuant une reconfiguration du profil, on a pu préserver les dossiers et les carnets
d’adresses locaux. Seuls les filtres locaux n'ont pu être préservés, car ils dépendaient de l’arborescence
IMAP différent dans PARTAGE.
3.4.4

Problème induit par la migration SOGo vers PARTAGE sur le client Thunderbird +
TbSync + cardav&caldav for TbSync
L'auto-configuration des clients Thunderbird s'est bien déroulée. Un problème lors de l'envoi de mail a
toutefois été remonté après quelques jours : les contacts provenant des carnets migrés depuis SOGo
comportait un paramétrage forçant le format d'envoi en texte brut. Ce paramétrage n'était visiblement pas
pris en compte lorsque les contacts étaient synchronisés via les plugins SOGo mais via le plugin
« TbSync + c&c dav ». La solution a ce problème consista soit à exporter les contacts et les réimporter (le
paramétrage était supprimé lors de la manipulation) soit en passant par un plugin TbSync modifié en
interne qui supprime le paramétrage.
3.4.5 Les autres clients lourds
Pour tous les autres clients lourds, nous avons mis à disposition un maximum de documentations en ligne
et un forum sur lequel les utilisateurs pouvaient s’entraider.
Nous avons également regardé le client lourd Zimbra dont le seul avantage pour le moment que nous
ayons vu est le mode « hors connexion ». En inconvénient ressenti par les utilisateurs : il ressemble trop
au Webmail et cela peut prêter à confusion et crainte d’un trop gros changement en même temps que la
migration.
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3.5

Conduite du changement sur la phase de préparation

Nous avons identifié deux publics clés.
Le premier, que nous nommerons ici les correspondants, englobe un ensemble de personnes “sachant”.
Ils proviennent du comité utilisateurs, du réseau des correspondants numériques, du réseau des
informaticiens locaux / décentralisés. Ils connaissent nos produits, nos contraintes, le projet.
Le second, que nous nommerons les utilisateurs finaux sont tous les utilisateurs du service de
messagerie et agenda Unistra.
3.5.1 Implication des correspondants
Nous avons décidé de communiquer avec nos correspondants le plus tôt possible. Nous avons veillé,
pour chaque étape, à les tenir informés de nos choix et problématiques, et ce avant de communiquer
vers les utilisateurs finaux. L’objectif était d’éviter au maximum pour eux “l’effet tunnel”. La plupart
des communications ont été faites lors de réunions d’informations, et par mail sur des listes de diffusion.
3.5.2 Communication vers les utilisateurs finaux
À partir de février 2019, cinq mois avant la migration, nous avons intensifié notre communication
vers les utilisateurs finaux. Tout d’abord, nous avons informé les responsables administratifs, directeurs
de services et d’unités de recherches, et doyens (11 présentations en réunions institutionnelles). Ensuite,
nous avons communiqué vers tous les personnels administratifs, d’enseignement et de recherche,
chronologiquement, comme ceci :
-

un article dans l’Actu, le journal interne Unistra ;
l’organisation d’un “Osterputz” (ménage de printemps) ; l’objectif était de faire connaître le
projet sous un angle positif, réduire le nombre de mails à migrer (11 millions de mails ont été
“osterputzés”) ;
- un mailing intensif et progressif, en français et en anglais, pour faire savoir que PARTAGE
arriverait bientôt, puis faire savoir ce qu’il apporterait, et enfin expliquer la migration à venir.
Enfin, nous avons ouvert le forum “Discourse” à tous les utilisateurs finaux, deux mois
avant la migration. Ainsi, tous les utilisateurs (et correspondants), pouvaient venir poser leurs questions
avant la migration. Un excellent moyen de limiter les freins, réduire les craintes, et aussi les fake news.

4

La migration

La migration de la messagerie a eu lieu en juin 2019. Ce fut l’aboutissement du projet et la concrétisation
de la forte attente des utilisateurs.

4.1

Le plan de migration (contraintes)

Le plan de migration s’est appuyé sur plusieurs facteurs, avec en premier lieu, les lots, dont un lot pilote.
La migration du premier lot pilote (Direction du numérique) a était faite en mars 2019 afin de tester la
migration des données et de préparer les documentations. Cela nous a permis de corriger certains bugs
dans les processus de migration pour les comptes et données de nos utilisateurs et de calibrer le temps
d’import des calendriers qui ne pouvait se faire qu’au moment de la migration et en une seule passe.
Nous avons ensuite migré sur un intervalle de deux semaines l’ensemble des personnels de
l’Université de Strasbourg (~12 000 comptes) ; le but étant de migrer le lot personnel numéro 1 le 3 juin,
le lot personnel numéro 2 le 10 juin, puis les étudiants le 23 juin. Ces intervalles ont été choisis afin
d’avoir un accompagnement maximisé pour chaque lot : support moins saturé, accompagnement de toutes
nos équipes, delta de copie de mails, temps nécessaire à l’import des calendriers, etc.
Il était également important que l’intervalle de migration entre les 2 lots personnels soit suffisamment
court en raison des problèmes de partage d’agendas (une fois migré le premier lot ne pouvait plus
partager d’agenda avec le second lot).
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4.2

Les jours J types

Il était important d’avoir une procédure bien rodée pour les jours J de migration pour que ce soit le plus
fluide et transparent pour les utilisateurs. En amont tous les comptes avaient été provisionnés sur
PARTAGE et une première copie des mails avec le protocole Imapsync avait été faite, ainsi que plusieurs
delta au fur et à mesure. La copie des calendriers, elle, ne pouvait pas être faite à l’avance et nécessitait
d’être faite le jour J de la migration.
Concernant le timing, l’idéal aurait été de faire les migrations tard le soir ou dans la nuit, au moment où il
y a le moins d’activités dans nos établissements et pour perturber au minimum les utilisateurs. Cependant
nous avons dû caler nos horaires de fonctionnaires sur les horaires de travail du prestataire ainsi que les
horaires de la CRON des serveurs du prestataire qui n’était active qu’entre 9h et 17h ! Nous avons quand
même réussi à finalement négocier un démarrage à 7h du matin de la CRON. C’est ainsi que nous
préparions tout à l’avance et appuyons sur le bouton à 7h.
Les jours J type de migration se déroulaient de la façon suivante :
-

le lot pilote de la Direction du numérique (150 comptes) ;

-

Avant 7h du matin : export des agendas SOGo au format ICS des comptes à migrer ;

-

A 7h du matin : passage en CRON sur les serveurs PARTAGE de la liste des comptes à activer,
ce qui activait le transport local SMTP sur les serveurs PARTAGE pour que les nouveaux mails
envoyés aux adresses migrées, soient déposés sur les boîtes PARTAGE ;

-

Attente de la fin de l’activation de l’ensemble des comptes (cette action a été fastidieuse pour
chaque lot ; le script d’activation du prestataire n’étant pas dimensionné pour un établissement
comme le nôtre et nous a posé plusieurs problèmes, notamment le script n’intégrait pas la
gestion des erreurs et était interrompu sans aucune information sur le statut de la réussite de
l’activation ou non des comptes, ce que le prestataire a corrigé depuis !) ;

-

Lorsque tous les comptes étaient activés sur PARTAGE, nous changions le transport SMTP de
notre côté pour que les mails locaux (envoyés depuis nos serveurs) ne soient plus déposés sur
SOGo mais envoyés vers PARTAGE. Nos serveurs SMR envoyaient les mails des comptes
correspondant vers les MX de Renater et plus vers nos LMR (cf. Figure 3 et Figure 4 : schémas
du routage des mails avant et après PARTAGE) ;

-

Une fois tous les transports SMTP reconfigurés, nous désactivions l’accès en IMAP à SOGo. Si
les personnes se connectaient sur SOGo (Webmail) elles avaient une page blanche, ce qui leur
indiquait qu’elles avaient migré ; si elles tentaient de faire une connexion IMAP vers le serveur
IMAP mailserveur (cf schéma avant PARTAGE), elles avaient un message d’erreur ;

-

Ensuite nous lancions une nouvelle synchronisation des données IMAP (Imapsync) des comptes
migrés pour synchroniser les mails arrivés entre temps sur SOGo ;

-

La migration des données de messagerie terminée, un import des agendas, des contacts
personnels et de la signature SOGo étaient réalisés par le prestataire sur les comptes PARTAGE
(en utilisant les exports ICS du matin). Cet import était spécifique à notre environnement et
complexe. Il a duré plusieurs jours pour les lots personnels numéro 1 et numéro 2 ;

-

Les comptes étaient activés sur des serveurs dits d’usine sans limitation de quota. Pour les
comptes qui dépassaient les quotas par défaut, nous les avons déplacés dans des COS (Classe Of
Service) spécifiques avant leur passage sur des serveurs de production ;

-

La dernière phase de la migration était la reconfiguration des postes de travail (cf. le chapitre 3.4
dédié à ce point.
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Figure 3: Schéma du routage des mails avant PARTAGE

Figure 4: Schéma du routage des mails Unistra après PARTAGE
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4.3

Conduite du changement pour la migration

4.3.1 Les contributeurs : un réseau capital
Nous avons continué à informer précisément les contributeurs de chacune de nos décisions.
Ils ont également été formés, deux semaines avant la migration (62 personnes). À noter que nous avons
pu récupérer des documents de formations et tous les conseils de nos collègues de l’Université de Haute
Alsace, qui avaient eux-mêmes migrés sur Zimbra deux ans auparavant. Un grand merci à eux !
Il y avait trois objectifs pour ces formations :
- présenter le Webmail en détail, pour qu’ils soient en mesure de répondre aux questions de leurs
utilisateurs ;
- présenter le plan de migration détaillé, discuter ensemble des impacts, de ce que nous attendions
d’eux ;
- rassurer les contributeurs, et présenter toute la gamme d’outils d’aides que nous avions prévue,
et notre dispositif d’accompagnement.
Sans l’aide des correspondants, il est évident que la migration n’aurait pu se faire aussi vite et aussi bien.
Ils ont été, par leur implication, et leur compréhension, un élément décisif du succès.
4.3.2 Les utilisateurs finaux : print et online
Côté communication, chaque utilisateur a reçu, via une liste de diffusion ciblée (par lot de migration),
dans les deux semaines qui ont précédé sa migration, au moins 3 mails pour l’avertir de la date, de
l’heure, et des conséquences de sa migration.
Chaque utilisateur pouvait également retrouver son lot, des informations sur le projet, la migration,
PARTAGE, et toute la documentation en ligne, avant sa migration, sur la page web dédiée à
l’information du projet : https://info-partage.unistra.fr.
Nous avons veillé à centraliser toute notre communication web sur cette page. Nous avions d’ailleurs
organisé une grande campagne d’affichage centrée sur le logo PARTAGE, et sur cette adresse web, sur
tous les campus Unistra, dix jours avant la première migration.
Côté aide, nous avons imprimé 3 000 guides papiers (cf Annexe 1) à destination des personnels
Unistra (disponible online également). L’idée était de favoriser l'utilisation du Webmail, et de rassurer les
publics les plus réticents au changement. Ce guide, appelé guide de prise en main rapide, était
volontairement simple et synthétique. Nous avons créé ce guide sur une base fournie par Renater.
Nous avons couplé ce guide avec :
- 10 tutoriels vidéos de prise en main du Webmail (accessibles sur la page https://infopartage.unistra.fr) ;
- des documentations détaillées, pas à pas, pour configurer PARTAGE sur les mobiles et les
clients locaux.
Nous avons volontairement écarté la documentation ultra détaillée de toutes les fonctionnalités. Nous
avons préféré, pour la migration, proposer un système d’aide dynamique : le forum Discourse. Nous
l’avons organisé (item PARTAGE, sous-items calendrier, messagerie, mobile, clients, autres), puis nous
avons répondu (avec l’aide des contributeurs !) aux questions de nos utilisateurs post bascule. Le premier
jour fût compliqué, puis la base de connaissance en ligne a fait effet. Il y a eu de moins en moins de
demandes. Un travail long et fastidieux, mais rassurant et pratique pour l’utilisateur.
Au final, sur le mois de juin, 170 sujets ont été créés sur le forum, et 120 000 pages ont été consultées.
Cette documentation / base de connaissance reste en ligne, et nous continuons à répondre à quelques
questions d’usages chaque semaine : https://forum.dnum.unistra.fr/c/partage
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5
5.1

Le bilan
Difficultés / réussites

Comme tout projet de cette ampleur, nous avons rencontré quelques difficultés. La messagerie dans son
utilisation standard est un service qui ne s’arrête jamais. Chaque intervention nécessite ainsi une
grande vigilance pour limiter les impacts indésirables. Ces impacts peuvent aller de la simple
indisponibilité du service à la perte de mails. Les opérations critiques sont donc à réaliser dans des
périodes où le service est le moins sollicité.
Lors de cette migration, le dimensionnement nous a également posé quelques problèmes. En effet, notre
intégrateur n’avait que peu d’expérience dans des migrations de cette ampleur et de notre côté nous
n’avions que peu d’expérience avec l’API PARTAGE. Nous avons tous dû revoir nos processus et
adapter nos scripts au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Le renouvellement de l’outil de messagerie et d’agenda était également attendu de la part de nos
utilisateurs. Tous étaient d’accord pour remplacer l’ancienne solution. Cela nous a amené tout au long du
projet à faire face aux premières questions/craintes des utilisateurs. Nous avons dû prendre du temps pour
éliminer leurs doutes.
Bien évidemment, le projet a également remporté de nombreux succès, avec en premier lieu, le respect
des échéances. Comme expliqué précédemment tous les lots ont été migré sur une période de trois
semaines en juin, avec comme contrainte, la date de l’ouverture des inscriptions pour les étudiants, le 2
juillet. Cette date marquait la date limite à laquelle la migration devait être terminée, ce qui a été le cas en
finissant la migration de la 91 236ème boîte le 26 juin.
De par la volumétrie à migrer et le temps de copie des données en Imapsync, nous n’avions que peu de
marge de manœuvre en cas de problème.
Cette réussite est due à l’ensemble de l’équipe projet ultra-impliquée de la Direction du numérique et
de notre sponsor, le vice-président numérique qui a appuyé notre démarche tout au long du projet auprès
des enseignants et chercheurs. Tout l’équipe a fait preuve d’un investissement personnel sans retenue afin
de respecter les délais, les contraintes et les attentes. Nous devons également remercier le comité
utilisateur et tous les correspondants qui se sont fortement impliqués et en dernier lieu tous nos
collègues éparpillés dans les composantes de l’université qui se sont chargés de transmettre les
informations sur la nouvelle messagerie et ont assuré le premier niveau de support.

5.2

État actuel

Actuellement, l’ensemble de la migration est terminée et l’exploitation courante de PARTAGE a été
automatisée via des scripts afin d’assurer la cohérence des informations entre notre Système
d’Information et PARTAGE.
Des développements sont en cours afin d’améliorer le service aux utilisateurs et d’intégrer de façon
transparente nos différents outils tels que le service de stockage cloud Seafile ou encore notre nouvel
environnement numérique et social de travail (ENST).

5.3

Développements à venir

L’un des principaux enjeux dans le choix de PARTAGE, était de se soulager du temps homme passé à la
maintenance des serveurs de messagerie. Le but étant de réutiliser ce temps afin de réaliser de nouveau
développement afin d’améliorer au quotidien les services rendus aux utilisateurs.
Pour le moment, notre principal développement porte sur la mise en place d’une application de gestion
des comptes de messagerie afin de permettre de façon simplifiée des actions sur les comptes et de pouvoir
déléguer des droits à nos correspondants réseau en charge de leur propre domaine de messagerie.
L’ensemble des scripts mis en œuvre sont/seront ouverts à l’ensemble de la communauté.
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5.4

La communauté PARTAGE

La communauté était l’un des facteurs les plus importants dans le choix de la solution. Il est vraiment
important et primordial pour l’Université de Strasbourg, de profiter de PARTAGE, comme plateforme
commune afin de la faire évoluer, de travailler et de l’améliorer ensemble. Pour cela plusieurs solutions
sont déjà à notre disposition, comme la liste de diffusion partage-tech@renater.fr permettant aux
membres de PARTAGE d’échanger et de s’informer.
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