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1 – Demande de migration 

 
Depuis quelques semaines Microsoft propose de migrer votre domaine Live@edu vers Office 365, voici 

donc une procédure détaillée. 
 
La première étape consiste à demander la migration via un ticket déposé dans la rubrique « Support » de 

l’interface de management du portail de services (http://eduadmin.live.com) :  
 

 
Demande de support 

 
Il suffit alors d’indiquer dans l’objet : « Migration Live@edu Office 365 », vous recevrez une confirmation et un 
premier email de questions :  
 

 What domain(s) do you want to upgrade (please list the domains)?  mydomain 

 What is your preferred language/country code?    FR-fr 

 What is the preferred date to start the upgrade?     ASAP 

 Do you have an integrated partner?       KOXO DEVELOPPEMENT 

 Do you use the Live@edu SSO toolkit?         NO 

 Do you plan to use single sign-on with Office 365? If so, will you be using ADFS (your directory information 
is in Active Directory) or Shibboleth (your directory information is in a different system) when on Office 
365?             NO 

 How do you (the Admin) provision users?     POWERSHELL SCRIPT 

 Do you (the Admin) have the ability to manually reset and distribute new temporary passwords to your 
users? (Requires using Windows PowerShell and having a way to communicate the new passwords to 
everyone)            WITH POWERSHELL  

 Do you (the Admin) sync passwords from your on-premises directory?   NO 
 If yes answer the following questions: 
 Do you use ILM with OLMA?  
 Do you use Default Install (OLSync) or Advanced Deployment? 
 Is this your primary account provisioning system? 
 What is your data source - AD or Other? 
 Do you use PCNS to Sync Passwords? If yes, Are you willing to forgo using PCNS in Office 365 while we 

help you with the transition to O365? 
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Suite à ces réponses, vous serez appelé par le support de live@edu pour confirmer les informations. Sous 
quelques jour un email indiquant la possibilité de migrer sous sera envoyé :  
 

 
 

2 – Lancement de la migration 

 
Il faut se connecter sur le portail de management des services : http://eduadmin.live.com : 
 

 
Interface web de migration 

 
Il faut cliquer sur le bouton bleu et patienter plusieurs dizaines de minutes. 
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Migration du domaine en cours … 

 
Reproduire la même démarche pour les utilisateurs :  
 

 
Lancement de la migration des utilisateurs 
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Migration des utilisateurs en cours … 

 
Et enfin la définition d’un mot de passe provisoire pour l’administrateur : Pour respecter les exigences de 
complexité, entrer Office365 par exemple : 
 

 
Saisie du mot de passe provisoire de l’administrateur 

 
Cliquez ensuite sur le lien proposé afin de définir le mot de passe de l’administrateur : 
 

 
Fin de la migration 
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Première connexion à Office 365 :  
 

 
Définition du mot de passe fort de l’administrateur 

 

 
Interface d’administration 

 
A ce stade la migration est terminée, sauf que les utilisateurs devront tous redéfinir leur mot de passe, il est 

plus simple de les redéfinir en masse via KoXo Administrator. D’autre part le pack de licence qui est attribué est un 
pack provisoire qui est en fait un plan A1 comprenant juste le module « Exchange Online ». 
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Pack de licences attribuées initialement 

 
3 – Achat et configuration des packs de licences 

 
Il faut tout d’abord acheter des packs de licence, par exemple des packs de plan A2 pour enseignants et 

élèves ou étudiants, ces packs sont gratuits :  
 

 
Packs de plans A2 

 

 
Validation de la commande 
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Suite à la migration, le plus simple est d’attribuer une licence « STUDENT » à tout le monde et ensuite de 

modifier les enseignants « FACULTY » car ils sont moins nombreux. Il faut sélectionner tous les utilisateurs en 
bloc, (l’administrateur sera ignoré vu que c’est le compte utilisé pour réaliser l’opération). 
 

 
Sélection des utilisateurs pour attribuer des licences 

 
Cliquer ensuite sur « modifier » et choisir les configurations suivantes :  
 

 
Attribution du plan A2 pour les étudiants en masse 
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4 – Modification des mots de passe avec KoXo Administrator 

 
Afin de simplifier la distribution de mots de passe (qui peuvent être changés ultérieurement par les 

utilisateurs), si les mots de passe font moins de 8 caractères il faut les rallonger, les scripts de KoXo Administrator 
désactivent la complexité imposée par défaut. 

 
Dans l’exemple on part du principe qu’un mot de passe de 6 caractères a été précédemment donné, ce 

même mot de passe est rallongé de deux zéros (par exemple) puis réimporté via KoXo Administrator.  
 

En résumé : Il suffit donc d’indiquer aux utilisateurs quelques temps avant la migration que leur mot de passe du 
réseau local et Office 365 sera réinitialisé et rallongé de deux zéros par exemple. 

 
Ensuite une réparation de mot de passe Office 365 est faite en masse pour chaque groupe primaire. 
 
Voici un résumé des opérations :  
 
4.1 – Réalisation d’un filtre d’export CSV :  
 

Entrer le nom, l’entête et une chaine du style : %USER_ID%;%USER_PASSWORD%00 
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4.2 – Export des utilisateurs 
 

 
Export des utilisateurs en CSV 

 
4.3 – Import des nouveaux mots de passe 
 
Se positionner sur le nœud « Utilisateurs » :  
 

 
Import des mots de passe 
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Affectation des champs du fichier CSV 

 
4.4 – Import des nouveaux mots de passe dans Office 365 

 
Il faut avoir mis à jour KoXo Administrator en version 2.3 au minimum, au premier lancement le module 

Powershell MSOnline ainsi que l’assistant de connexion seront téléchargés et les mots de passe se mettront à 
jour :  
 

 
Changement des mots de passe des utilisateurs d’un groupe primaire 
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4.5 Configuration des packs de licences pour les futurs utilisateurs 
 
 Si la version de KoXo Administrator n’a pas été installée récemment, les variables locales n’existent pas, il 
faut alors les ajouter soit même au niveau de chaque groupe primaire, les licences A2 et A3 sont proposées en 
ligne :  
 

 
Ajout de variables locales à un groupe primaire 

 
Il suffit de choisir le pack voulu :  
 

 
Variables proposées en ligne 
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