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Migration de plusieurs domaines sur 
une plateforme unique pour une 
importante société de cannabis:
Comment CrucialLogics a aidé Auxly Cannabis Group à migrer 
plusieurs domaines et utilisateurs vers un seul domaine Active Directory.

« L’équipe de CrucialLogics était très motivée et a 
travaillé sans relâche avec nous pour mener à bien 
ce projet de migration complexe. Ils n’ont pas arrêté 
avant que le travail ne soit terminé ».

– Thomas Grupp, directeur de la technologie,
Auxly Cannabis Group

Auxly Cannabis Group Inc. (TSX.V - XLY) est une entreprise de 
biens de consommation emballés faisant partie du marché des 
produits de cannabis. Elle se consacre à la fourniture de produits 
de cannabis de qualité et de marque personnalisée, en s’appuyant 
sur la science et l’innovation.

SITUATION
Auxly avait récemment acquis quatre entreprises 
complémentaires et avait besoin d’aide pour mettre en œuvre 
une stratégie de migration sans faille et bien planifiée afin de 
les aligner sur leur propre réseau. Elle souhaitait également 
moderniser son infrastructure informatique en mettant en 
œuvre une approche optimisée de transformation numérique 
du Cloud afin de réduire son empreinte et de bénéficier des 
avantages de la plateforme Microsoft Cloud. Ils manquaient 
d’expertise technique et de ressources internes pour mettre en 
œuvre les changements, ce qui les a amenés à rechercher les 
services d’un spécialiste de l’infrastructure réseau. 

CrucialLogics a été recommandé par un fournisseur commun 
comme étant compétent et professionnel. L’équipe Auxly a 
été impressionnée par le haut niveau d’expertise technique de 
CrucialLogics et son empressement à comprendre le projet, et 
un partenariat a été formé.

SOLUTION
CrucialLogics a une grande expérience des migrations à 
facettes multiples. Ils ont été en mesure de travailler dans les 
complexités liées à l’évolution rapide des activités d’Auxly et 
d’apporter des ajustements tout au long du déroulement de la 
mission. En travaillant avec l’équipe d’Auxly, CrucialLogics a mis 
en place une stratégie qui leur a permis de: 

   Migrer jusqu’à 60 utilisateurs et ordinateurs AD vers 
un nouvel Active Directory hébergé par Azure, tout en 
conservant le même compte Office 365.

   Migrer 3 serveurs d’application vers le nouveau domaine 
Active Directory.

   Déployer et activer jusqu’à 60 utilisateurs avec les mesures 
de sécurité MS Enterprise Cloud Data Security, telles que la 
prévention des pertes de données (DLP), la protection des 

informations Azure (AIP), l’authentification multifacteur (MFA), 
l’accès conditionnel (CA) et la protection avancée contre les 
menaces (ATP).

   Migrer jusqu’à 150 Go de données partagées sur un serveur 
de fichiers interne vers Office 365 SharePoint Online, 
en utilisant les meilleures pratiques de MS Document 
Management et l’outil de migration SPO Native.

   Déployer Microsoft Intune Mobile Device et Modern Desktop 
Management pour un maximum de 60 appareils afin 
de faciliter le déploiement de correctifs pour le système 
d’exploitation, d’antivirus et de politiques BYOD, le tout dans 
le cadre d’une politique d’entreprise unique, en utilisant 
Windows Autopilot.

RÉSULTATS
CrucialLogics a mis en œuvre avec succès une stratégie de 
migration et une solution de modernisation de l’infrastructure 
informatique, ce qui a permis:

   La consolidation de l’image de marque et de l’identité de 
l’entreprise dans une infrastructure informatique agile basée 
sur le Cloud.

   La réduction du coût du stockage, de l’infrastructure des 
serveurs et de la gestion des postes de travail.

   La simplification de la complexité technique de la gestion et 
du support du système existant.

   Le renforcement de la sécurité et de l’évolutivité, créant ainsi 
une base solide pour les besoins de déploiement futurs.

   L’amélioration de la collaboration au sein de l’organisation 
grâce aux services SharePoint Online et Office 365.


