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M365 : Post Covid-19 et informations importantes

Microsoft 365 a été mis à disposition dans l’urgence dans le cadre du Covid-19 pour l’éducation et
l’administration. Il est temps maintenant de préparer l’avenir et de normaliser la situation en
déplaçant tous les comptes et les données de l’éducation dans un environnement M365 spécifique
à l’éducation (Education Fribourg « EDUETATFR »).
Dans les semaines à venir, notre équipe projet commencera le processus de migration. C’est pour
cette raison que nous nous réjouissons de vous annoncer officiellement les informations pertinentes
au succès de ce processus pour tous les utilisateurs-rices.
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Bénéfices du changement
•
•
•
•
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Renforcer la sécurité des données.
Améliorer l’ergonomie.
Faciliter la collaboration à distance.
Augmenter l’offre des possibilités (SharePoint, Stream, Sway, canaux privés, …).

Situation dès la rentrée scolaire 2020/21

Les comptes "educanet2" resteront disponibles jusqu’à la fin décembre 2020. Aucune donnée
provenant des comptes « educatnet2 » ne sera migrée.
Les comptes « @edufr.ch » et « @studentfr.ch » seront migrés dans le nouvel environnement M365
spécifique à l’éducation (Education Fribourg « EDUETATFR »).
Les équipes, leurs propriétaires, leurs membres et les canaux créés dans l’environnement
actuel seront transférés dans le nouvel environnement.
Par contre, tous les membres invités ajoutés dans Teams avant la migration disparaîtront dans
l’environnement définitif. Il faudra rajouter après la migration les membres invités dans les équipes
en utilisant leur adresse professionnelle « @edufr.ch » « @studentfr.ch » ou une autre adresse mail.
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Dates importantes

Les premiers travaux de préparation à la migration auront lieu en septembre 2020.
Lors de cette phase préparatoire, la majorité des contenus de votre compte M365 actuel sera copiée
sur le nouvel environnement.
Afin de garantir une bonne migration, nous demanderons aux utilisateurs-trices d’entreprendre
quelques actions au cours du mois de septembre 2020. Un tableau détaillant les actions à
entreprendre par chaque utilisateur-trice vous sera communiqué à la rentrée 2020.
La migration se terminera pendant les vacances d'automne 2020.
Du 16 octobre 17 h au 19 octobre 23 h 59, le système sera indisponible pour chaque
utilisateur-trice. Dès le 20 octobre, le système fonctionnera à nouveau et les actions post-migrations
pourront être effectuées.

En cas de questions à propos de la migration vous pouvez consulter notre site internet
https://www.fritic.ch/m365 ou vous adresser à votre école.

Avec nos meilleures salutations
L’équipe M365 du Centre de compétences Fritic
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