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Dream est une société immobilière canadienne primée, 
présente dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. En tant 
que l’un des plus grands promoteurs immobiliers du Canada, 
Dream possède plus de 15 milliards de dollars d’actifs et une 
équipe qui dispose de plusieurs bureaux à travers le monde. 
Dream a récemment fait l’objet d’un changement de marque à 
travers l’entreprise, ce qui a nécessité une migration de l’Active 
Directory vers le nouveau domaine et les nouvelles conventions 
d’affectation de noms. Avec un changement fréquent au niveau 
du propriétaire des actifs, la migration devrait également établir 
les bases de la croissance et de la collaboration pour les années 
à venir. 

SOLUTION
Fait sur mesure pour répondre à un ensemble 
complexe de besoins

Toute migration Active Directory comporte un certain 
nombre de risques, mais l’équipe de Dream a voulu 
s’assurer que la transition se fasse en douceur. L’objectif 
était de migrer le système sans créer d’interruptions 
pour les employés qui devaient se connecter et continuer 
à travailler comme d’habitude. Il s’agissait d’une tâche 
complexe, étant donné que Dream est composé de cinq 
entreprises cotées en bourse, dont certaines ont des 
exigences de confidentialité spécifiques au GDPR.

CrucialLogics a investi beaucoup de temps dans un 
examen approfondi de l’architecture de l’infrastructure 
de Dream, et a élaboré une  stratégie  personnalisée 
qui permettrait d’atténuer les risques tout en offrant 
un maximum de fonctionnalités. En tant qu’entreprise, 
Dream est très consciente de la gestion du changement, 
et avant que la migration n’ait lieu, CrucialLogics a agi 
comme partenaire pour déterminer comment la solution 
devrait être déployée, quand la migration devrait avoir 
lieu, et quelle devrait être la stratégie si elle rencontrait 
des problèmes avec les utilisateurs.

RÉSULTATS
Une exécution sans faille et un impact 
commercial

Après un processus de planification approfondi, 
CrucialLogics a consolidé et migré avec succès les 1200 
utilisateurs vers le nouvel environnement Active Directory. 
Tous les usagers, les appareils et les serveurs ont été 
transférés vers un tout nouveau domaine sans aucun 
impact sur l’entreprise. Sans aucune interruption pour les 
utilisateurs, Dream a pu continuer à s’occuper des tâches 
relatives à la nouvelle marque, avec CrucialLogics comme 
“partenaire de référence”.

CrucialLogics a lancé le site web Dream dans Azure Stack 
en utilisant Azure Web Apps. En hébergeant le site sur 
Azure, Dream a réalisé une infrastructure 100% Microsoft 
pour les applications web, améliorant la synergie entre  
les plateformes et la facilité de communication entre les 
bureaux. Ensuite, une solution Hub Sync a été mise en 
place pour faciliter la transition des futures acquisitions. 
Actuellement, CrucialLogics aide Dream à mettre en place 
une nouvelle stratégie de gestion des documents ; tout 
d’abord en déterminant la bonne solution, puis en les 
guidant tout au long du projet en tant que partenaire de 
mise en œuvre.

.

« L’équipe de CrucialLogics comprend notre 
organisation. Ils ont contribué à façonner notre 
architecture technologique et continuent à nous 
aider à exécuter notre feuille de route ».

– Jim Valkanas Vice-président, Opérations 
technologiques, Dream Unlimited

Une migration internationale 
en douceur met en valeur 
l’expertise technologique 
Comment CrucialLogics a aidé Dream à atténuer les risques 
liés à une refonte globale de son image de marque


