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Liste de contrôle 

 

Non de l’ordinateur  Date de la migration  

Effectué par  
Date de remplacement du 

matériel 
 

 Que dois-je faire ? 
Cha-

pitre 
Page  

 Avant la migration    

1 J’ai sauvegardé mon paramétrage personnel    

2 J’ai enregistré mes fichiers de données Outlook (fichiers : .pst)    

 Après la migration    

1 J’ai rétabli mes connexions réseau    

2 J’ai restauré mon paramétrage personnel    

3 J’ai rechargé mes données personnelles    

4 
J’ai chargé l’ensemble des données d’archivage Outlook (.pst) 

nécessaire 0   

5 J’ai configuré mes signatures dans Outlook    

6 L’ensemble des programmes nécessaires sont installés    

7 
Je sais ou/comment je peux commander des logiciels en op-

tion 
   

8 
Je suis de nouveau disponible sur Lync. Les services RAS et 

UDM sont opérationnels.    



 

Migration mit eOrder 

 

 

Rolloutmanagement GWP_W7_User_Guide_V2.0_fr_Final.docx Seite: 2 / 26 

Inhalt 

1. Qu’est-ce qui change avec Windows 7? ................................................................................................ 3 

2. Que dois-je faire avant la migration? .................................................................................................... 3 

2.1 Sauvegarder les données personnelles ........................................................................................................... 3 

2.2 Sauvegarder les paramètres locaux ................................................................................................................. 6 

2.3 Sauvegarder les données archivées dans Outlook (.PST) ............................................................................ 7 

3. Après l‘échange (Migration) ................................................................................................................... 9 

3.1 Installation .............................................................................................................................................................. 9 

3.2 Charger les paramètres généraux ..................................................................................................................... 9 

3.3 Rapport................................................................................................................................................................... 11 

3.4 Restaurer les données personnelles ............................................................................................................... 12 

3.5 Intégrer les données d'archivage d'Outlook (.pst) ...................................................................................... 13 

3.6 Connecter une boîte aux lettres de team ..................................................................................................... 14 

3.7 Connecter une imprimante réseau ................................................................................................................. 19 

3.8 IE9 ............................................................................................................................................................................ 22 

3.9 VPN Login .............................................................................................................................................................. 23 

4. Polices et modèles ................................................................................................................................. 23 

5. Redirection de dossiers / Fichiers hors-ligne / Concept de données ................................................ 25 

6. Ou reçois-je du support? ....................................................................................................................... 26 

 

  



 

Migration mit eOrder 

 

 

Rolloutmanagement GWP_W7_User_Guide_V2.0_fr_Final.docx Seite: 3 / 26 

1. Qu’est-ce qui change avec Windows 7? 

 

Dans Windows 7, les fonctions de FinePrint sont couvertes par l'aperçu d'impression de MS Office; 

GWP Backup ne se trouve plus dans le kit de base, dans la mesure où aucune donnée de l'entreprise 

ne doit être enregistrée en local sur le PC. S’il faut toutefois le faire, vous devez travailler avec une 

copie issue du lecteur réseau afin de ne perdre aucune donnée en cas de dysfonctionnement du 

disque dur ou de perte du notebook. 

FinePrint; GWP Backup 

 se trouvaient dans le kit de base XP mais sont optionnels sur W7, car W7 propose déjà des 

outils de même type. Lors de la reconfiguration W7, ainsi que de la migration à distance XP 

vers W7, ils ne seront PAS installés.  

2. Que dois-je faire avant la migration? 

Informations sur la sauvegarde des données, sur le chargement des données et sur 

la configuration 
Lors d'un remplacement, d'une réinitialisation ou de la migration à distance vers Windows 7 et Office 

2010 du PC, il faut sauvegarder les données personnelles au préalable. 

Deux étapes sont nécessaires à cet effet: 

 

2.1 Sauvegarder ses données personnelles  

2.2 Sauvegarder les paramètres généraux et les favoris 

2.1 Sauvegarder les données personnelles 
Attention: tu es responsable de la sauvegarde des données. Sans sauvegarde préalable, rien ne pourra 

être reconstitué. 

Il est recommandé de sauvegarder sur un lecteur réseau (ex.: lecteur U:\ ou un espace de rangement 

d'équipe) les données personnelles enregistrées en local sur le lecteur C:\ ou Z:\. 

 

Variante 1 (conseillé!): Sauvegarder sur le lecteur réseau U:\ ou dans un espace de rangement 

d’équipe.  

Par défaut, dans Windows XP, les données personnelles sont enregistrées sous Z:\Documents and 

Settings\<compte personnel> ….. 

Parmi ces données, les dossiers «Bureau», «Favoris» et «Mes documents» doivent être sauvegardés. 
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Info : Les fichiers se trouvant sur le lecteur réseau 'U:\'  ou dans l’espace de rangement d’équipe se-

ront décryptés automatiquement. 

 

Variante 2 (seulement pour les utilisateurs confirmés): Sauvegarde sur disque dur externe ou clé USB  

Il faut s’assurer de décrypter les données encore sous Windows XP, lesquelles tu souhaites transférer 

sur disque dur externe/clé USB. 

Ci-après tu trouves le mode d’emploi comment décrypter les données qui sont cryptées avec 

l‘Encrypted File System de Microsoft (EFS). 

Attention: Ceci peut prendre quelques heures ! 

 

Contrôle après avoir fait les points 1-3 si tous les classeurs et fichiers s’il sont encore crypté ou pas. Tu 

peux les reconaitre s’ils sont „vert“ = crypté par EFS dans l’explorateur. Si c’est le cas il faut recom-

mencer le décryptage. 

 

Important: Il n’y a plus aucune possibilité dans Windows 7 de décrypter les fichiers qui ont été crypté 

par EFS, elles seront donc irrémédiablement perdues. 

 

Décrypter les données 

1re étape - Sélectionner les données 

Sélectionner l'ensemble des fichiers et des dossiers sur le lecteur (p. ex.: Z:\) et ouvrez le menu con-

textuel à l'aide du bouton droit de la souris. Lancez ensuite le décryptage. 
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2e étape – Démarrer le décryptage 

Confirmez la demande «Appliquer les modifications à l'ensemble des éléments sélectionnés et à tous les 

sous-dossiers et fichiers». 

 
 

 

3e étape – Procéder au décryptage 

Attendre jusqu'à ce que la procédure soit terminée. Cette opération peut prendre de quelques mi-

nutes à deux heures, selon le volume de données à décrypter. 
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Attention: Si tu as encore des données personnelles ailleurs sur le C:\ ou le Z:\ il faut bien sûr égale-

ment les sauvegarder. Les Données se trouvent sur le réseau (ex. : lecteur O:\ ou U:\) ne doivent pas 

être copiées. 

 

2.2 Sauvegarder les paramètres locaux 
L'application USMTScan sauvegarde automatiquement les informations relatives aux paramètres 

suivants: 

 Lecteurs réseau connectés dans Windows Explorer  

 Imprimantes réseau connectées  

 Messageries de groupe connectées  

 Emplacement d'enregistrement pour les archives Outlook annexées  

 Signatures personnelles 

Utilisation d'USMT Scan 

Cliquez sur le lien Application de sauvegarde des paramètres locaux. Cliquez ensuite deux fois sur 

«Exécuter» et suivez les instructions correspondantes du programme. Au démarrage d'US-

MTScan.exe, l'interface utilisateur suivante s'affiche. 

 
Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage en haut à droite: l'affichage est modifié durant l'exé-

cution. Dans la partie inférieure de l'écran, les ordinateurs déjà scannés, pour lesquels vous pouvez 

consulter un rapport,  s'affichent. Le scan démarre lorsque vous cliquez sur le bouton «Enregistrer vos 

paramètres…». 

 Un avertissement s'affiche si, dans la liste des applications à fermer, l'une d'elles est encore ouverte. 

Vous pouvez modifier la liste dans USMTScan.exe.config. 

Une fois le scan effectué, un message s'affiche. Cliquez sur le bouton «Afficher le rapport…» pour 

ouvrir le rapport dans le Bloc-notes. 

file://sg000212/NWP/USMT/Scripts/Scan/USMTScan.exe
file://sg000212/NWP/USMT/Scripts/Scan/USMTScan.exe


 

Migration mit eOrder 

 

 

Rolloutmanagement GWP_W7_User_Guide_V2.0_fr_Final.docx Seite: 7 / 26 

 
 

2.3 Sauvegarder les données archivées dans Outlook (.PST) 
Vous pouvez consulter le répertoire d'enregistrement (chemin d'accès) des données archivées 

comme suit: 

Dans Outlook: > «Fichier» > «Gestion des fichiers de données…» 

 
> Dans la fenêtre suivante, double-cliquez sur «dossiers personnels» ou «archive» 
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Dans le champ Nom de fichier, vous pouvez lire le chemin du fichier .pst et, par exemple, le noter 

 
Le dossier personnel peut maintenant être sauvegardé à partir de cet emplacement. Ne pas ou-

blier de fermer Outlook et Lync avant la sauvegarde (sinon les fichiers .pst d'Outlook sont ver-

rouillés et ne peuvent pas être copiés)  

Remarque: si ce chemin d'accès renvoie à un lecteur réseau, les données ne doivent pas être en-

registrées. 

Attention: L’utilisation d’un fichier d’archive sur un lecteur réseau n’est pas officiellement soutenue 

par Microsoft (entre autres des problèmes avec le centre de synchronisation). Cela veut dire qu’il faut 

mieux l’enregistrer en local (p. ex. sur le lecteur Z:\) 

Fin de la Sauvegarde des données 

http://support.microsoft.com/kb/297019/fr
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3. Après l‘échange (Migration) 

ATTENTION: après la migration, les lecteurs locaux sont cryptés à l’aide de Bitlocker. Suivant la quan-

tité de données, le cryptage peut prendre jusqu’à quelques heures. Pendant ce temps, la performance 

sera limitée et l'espace sur le lecteur C:\ réduit en conséquence. Il est toutefois possible d’utiliser le 

PC. 

3.1 Installation 
Sur le nouveau Pc avec Windows 7 sera maintenant 

1. rétabli les connexions réseau   

2. ajouté les boîtes aux lettres électronique supplémentaires 

3. crée la signature (Outlook) 

 

Information: la reconnaissance automatique des noms dans les lignes d'adresses est réinitialisée; au 

départ, vous devez donc de nouveau extraire les adresses e-mail du carnet d'adresses (c'est inten-

tionnel de la part d'Outlook). 

 

3.2 Charger les paramètres généraux 
L'application USMTLoad charge automatiquement les informations relatives aux paramètres sui-

vants: 

Cliquez sur le lien Application de restauration des paramètres sauvegardés. Cliquez ensuite deux fois 

sur «Exécuter» et suivez les instructions correspondantes. Au démarrage d’USMTLoad.exe, cette in-

terface utilisateur s'affiche. 

 
 

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage en haut à droite: l'affichage est modifié durant l'exé-

cution. Dans la partie inférieure de l'écran, les ordinateurs déjà scannés, pour lesquels vous pouvez 

restaurer les données collectées,  s'affichent . Cliquez sur le bouton «Récupérer les paramètres…» 

pour lancer l'opération. 

 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=bo%C3%AEte&trestr=0x801
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=aux&trestr=0x801
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=lettres&trestr=0x801
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=%C3%A9lectronique&trestr=0x801
file://sg000212/NWP/USMT/Scripts/Load/USMTLoad.exe
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Un avertissement s'affiche si, dans la liste des applications à fermer, l'une d'elles est encore ouverte. 

Vous pouvez modifier la liste dans USMTLoad.exe.config. 

 
 

Un message s'affiche une fois le transfert effectué.  

 

Figure1: Notification après la fin du transfert 

Un clic sur le bouton «Afficher le rapport…» permet d’ouvrir le rapport dans le Bloc-notes (voir cha-

pitre suivant). Vous trouverez les informations relatives à l'imprimante réseau, aux messageries élec-

troniques de groupe, aux fichiers  .PST et aux signatures dans Outlook , lesquelles peuvent être utili-

sés pour une installation manuelle. Ci-dessous tu trouves le mode d’emploi. 
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3.3 Rapport 
La figure suivante montre un exemple de rapport : 

 Les informations sous les numéros 1 à 2 sont automatiquement exécutées.  

 Vous pouvez si nécessaire restaurer vous-même les informations sous les numéros 3 à 10. 
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3.4 Restaurer les données personnelles 
Vous pouvez désormais charger à nouveau les fichiers sauvegardés au préalable dans «Bureau», «Fa-

voris», ainsi que «Mes Documents» et d'autres aussi, notamment OneNote (voir le chapitre 0).  

Attention! Dans Windows 7, il ne faut plus les insérer sur le lecteur Z:\, mais le lecteur U:\.  Donc di-

rectement à partir du lieu de sauvegarde vers le lecteur U:\Bureau, U:\Favoris, etc. 

Si un dossier ne se trouve pas à l'endroit escompté, créez-en un nouveau en cliquant tout simplement 

sur «Nouveau dossier». 

 
 

Remarque: Le lecteur C:\ est réservé au système d'exploitation. Vous ne devez enregistrer aucune 

donnée d'entreprise en local sur votre PC. Si, pour une raison quelconque, vous devez toutefois le 

faire, il faut travailler avec une copie issue du lecteur réseau afin de ne perdre aucune donnée en cas 

de panne du disque dur ou de perte du notebook. 

 

Fin de la Restauration des données 
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3.5 Intégrer les données d'archivage d'Outlook (.pst) 

Une fois que les fichiers d'archivage ont été copiées/déplacées à l'emplacement correspondant sur le 

nouveau PC, vous pouvez les intégrer comme suit: 

> démarrer Outlook > Fichier > Ouvrir 

 
> cliquer sur Ouvrir le fichier de données Outlook 

 
> sélectionner le dossier personnel (.pst) pour Office Outlook et > cliquer sur OK 

 
> Le fichier .PST est automatiquement transféré à l'emplacement habituel. 

 

Attention: La sauvegarde du fichier d’archive n’est pas officiellement soutenue par Microsoft (entre 

autres des problèmes avec le centre de synchronisation). Ceci concerne tous les lecteurs de réseau.  

L’application Outlook ne fonctionne plus de manière irréprochable. L’application se bloque et ne peut 

plus être terminée par la désactivation de l’ordinateur. 

Pour prévenir ces problèmes sauvegardez le fichier d’archive sur le lecteur Z:/. Dans ce cas la respon-

sabilité de backup (la sauvegarde des données) sur le lecteur Z:/ revient à l’utilisateur. 

  

http://support.microsoft.com/kb/297019/fr
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3.6 Connecter une boîte aux lettres de team 
Attention: il existe deux possibilités pour connecter une boîte aux lettres de team. Important au cas 

où plusieurs personnes  travaillent avec la même boîte aux lettres de team, il vous faudra définir avec 

vos collègues avec quelles variante la boîte aux lettres de team devra être reconnectée. Sinon vous 

pourriez rencontrer des complications. 

 

Variante 1 via „ajouter un compte“  Il apparaît toujours une information à l’écran (analogue boîte 

aux lettres  personnelle), lorsque qu’un mail est envoyé dans la boîte aux lettres de team, de plus tous 

les mails qui seront envoyés depuis la boîte aux lettres de team seront aussi classés dans ce  réper-

toire, cela vaut également pour les mails effacés. 

Variante 2 via „Paramètres du compte“   Avec cette variante n’apparaissent pas d’infos à l‘écran et 

les mails envoyés, comme les mails effacés se classeront dans le propre compte de messagerie 

 

Variante 1 connecter une boîte aux lettres de team via « ajouter un compte » 

Dans le menu Outlook sélectionner Fichier  

 
>> cliquer sur «Ajouter un compte» 

 
> Introduire la boîte aux lettres désirée (voir chapitre intitulé Rapport 0) > cliquez sur Suivant 
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> Cliquez sur Terminer 

 
Après le redémarrage d'Outlook, la messagerie d'équipe se trouve de nouveau à l'emplacement habi-

tuel. 

 
La connexion de la messagerie supplémentaire s’est faite. 

 

  



 

Migration mit eOrder 

 

 

Rolloutmanagement GWP_W7_User_Guide_V2.0_fr_Final.docx Seite: 16 / 26 

Variante2 : Boîte aux lettres de team modifier  via paramètres du compte 

dans Outlook Menu  : > fichier 

 
choisir paramètre du compte 

 
choisir encore une fois paramètre du compte 

 
double cliquez sur l’account NT (ex.: tgd….., tzh….., tsg….., tfr….. etc.) 
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> choisir le bouton paramètres supplémentaires 

 
cliquez sur  l’onglet avancé et sur le bouton ajouter 

 ou  

introduire le nom de la boîte aux lettres soit avec le nom ou avec l’adresse E-mail, confirmer avec OK 
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Confirmer avec OK 

 
cliquez sur suivant 

 
> Terminer  

fenêtre „paramètre de compte“ terminer. Après un redémarrage de outlook, la boîte aux lettres de 

team, se trouve à nouveau au bon endroit. 
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3.7 Connecter une imprimante réseau 
 
Ce mode d’emploi décrit comment connecter une imprimante réseau sous Windows 7. 

 >  Cliquer sur le bouton 'Démarrer' et écrire 

'Imprimante' dans le champ de la recherche: 

 

 

       >  cliquer sur 'ajouter une imprimante' 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

>  Choisir 'Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou 

Bluetooth' 
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> Cliquer sur ’Rechercher une imprimante dans l’annuaire…..' et valider par 'Suivant' 

 

 

> Contrôler que la recherche se fait dans Tout Active Directory (1) 

> indiquer le nom de l‘imprimante (2): 

   Imprimante-Follow me = Basic ou Plus 

   Imprimante spéciale = dxxnnnnn (p.e. dbe36835) peut éventuelle être repris du rapport (voir cha-

pitre 0 Page 11 ) 

> et ensuite cliquer sur 'Rechercher'  (3) 
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> Double-clique sur le résultat de la recherche.. 

 

 

 

   > ..et cliquer sur 'Suivant'  

 

 

 

 

> Indiquer si cette imprimante sera utilisé comme imprimante par défaut et ensuite terminer 

l’installation en cliquant sur 'Terminer'  

 

 

Cette procédure peut être répétée pour chaque imprimante souhaité.  

 

1 
2 
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Infos supplémentaires 

3.8 IE9 
 

Sous Windows 7, dans Internet Explorer 9, des problèmes au niveau de Java peuvent parfois sur-

gir, notamment si vous travaillez avec la version 64 bits d'Internet Explorer. Dans ce cas, passez 

à la version 32 bits d'IE, cela résoudra immédiatement le problème. 

Recommandation: d'une manière générale, utilisez uniquement la version 32 bits d'IE, car à 

l’heure actuelle, il n’existe pratiquement aucune application qui utilise la version 64 bits.  

Vous pouvez lancer la version 32 bits d'IE sous Démarrer - Tous les programmes (2e lien à partir 

du haut). 
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3.9 VPN Login 

 

4. Polices et modèles 

Il n’existe aucun modèle? 
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Dans OneBrand, l'ensemble des modèles du groupe ITS sous Office 2007/2010 sont activés. Les mo-

dèles se trouvent dans les 3 dossiers marqués en rouge et les nouvelles macros dans les dossiers iden-

tifiés en bleu. L'outil Smile a été remplacé. 

 

1) Connectez le lecteur O \\sg1004z-v1\Swisscom  

 

2) Lancez PowerPoint et Word, dans Fichier, sélectionnez Nouveau; vous retrouverez ensuite les 

modèles sous «Mes modèles». 
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5. Redirection de dossiers / Fichiers hors-ligne / Concept de don-

nées 

Le fichier .OST correspond au fichier de données local Outlook. L'harmonisation s'effectue automati-

quement avec Exchange Server. 

Les fichiers .PST sont utilisés comme archives locales «temp.» supplémentaires. L'enregistrement sur 

des lecteurs réseau n'est pas officiellement pris en charge par Microsoft. (notamment en raison de 

problèmes avec le centre de synchronisation) 

 

Attention: les données déposées sur le bureau sont automatiquement synchronisées avec le lecteur 

U:\.   

 Cela nécessite de l'espace disque. 

Désormais, le lecteur Z:\ n’alloue plus que 40 Go d'espace disque pour le lecteur C:\. 
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6. Ou reçois-je du support? 

 

Demander dans le Team ou contacter directement le Service Desk ITS, Tél. 0800 810 410 


