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De quoi va-t-on parler ?

• Agenda / calendrier : application permettant de gérer un emploi du 
temps, de fixer des rendez-vous, de gérer des réservations (salles, 
matériels, …), de gérer des tâches à effectuer

• Migration : opération de transfert des données d’agenda d’un 
serveur vers un autre 

• Serveurs / suite collaborative / groupware : Microsoft Exchange, Lotus Notes, Oracle 
Beehive, Zimbra, OBM, SoGo, Google, …

• Question : le nouveau serveur va-t-il comprendre et accepter toutes les données issues de 
l’ancien serveur ?

• Interopérabilité, synchronisation : mon client d’agenda peut-il se 
connecter au serveur, récupérer mes données et me permet-il 
d’utiliser toutes les possibilités proposées ?

• Clients lourds : Mozilla Lightning (Thunderbird), Mozilla Sunbird, Apple iCal, Microsoft 
Outlook, Evolution, Mulberry, KOrganizer, Chandler, …

• PDA, smartphones, …

http://www.microsoft.com/exchange/2010/fr/fr/accueil.aspx�
http://www-01.ibm.com/software/fr/lotus/�
http://www.oracle.com/us/products/middleware/beehive/index.html�
http://www.oracle.com/us/products/middleware/beehive/index.html�
http://www.zimbra.com/�
http://obm.org/doku.php?id=what_is_obm�
http://www.sogo.nu/fr/about/overview.html�
http://www.google.com/intl/fr/googlecalendar/about.html�
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MIGRATION :

FORMAT D’ÉCHANGE, 
PROTOCOLES, 
CAS CONCRET
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Migration : format des données
• Format : iCalendar, ICS, RFC 2445

• Texte, UTF-8

• Décrit l’intégralité d’un composant de type VCALENDAR :
• Début/fin de description BEGIN, END

• Composant VEVENT, VTODO, VALARM, VFREEBUSY,
VTIMEZONE, (VJOURNAL)

• Identifiant de rendez-vous unique UID

• Organisateur ORGANIZER
ORGANIZER;SENT-BY="mailto:bertrand@inria.fr":mailto:jeanne@inria.fr

• Sujet SUMMARY

• Dates de début et de fin DTSTART, DTEND
• Participant(s) ATTENDEE

• Localisation LOCATION, ATTENDEE
• Commentaires DESCRIPTION

• Date de création DTSTAMP

http://tools.ietf.org/html/rfc2445�
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RFC 2445 : autres champs
• Accès (privé, public, confidentiel) CLASS

• Statut (confirmé, provisoire, annulé)STATUS
• Répétition RDATE, RRULE
• Exception dans une série EXDATE

• Instance spécifique dans une série RECURRENCE-ID

• Priorité de l’évènement PRIORITY

• Transparence (libre/occupé) TRANSP

• Révision de l’objet SEQUENCE

• Champs propriétaires
(description HTML [Zimbra]) X-ALT-DESC
(toute la journée) X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT
(libre, occupé, hors du bureau) X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS
(évènement particulier) X-ORACLE-EVENTTYPE
(modification locale) X-ZIMBRA-LOCAL-ONLY

• Traitement à effectuer METHOD (PUBLISH, REQUEST, CANCEL)
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Respect de la norme : jusqu’où ?
• Problème : tous les clients et serveurs n’implémentent pas 

l’intégralité de la norme

• Exemple avec la définition de réunions répétitives : RDATE vs
RRULE

• Le serveur peut accepter l’importation de la réunion mais son 
interface externe (SOAP, CalDAV) peut ne pas l’interpréter 
correctement
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Répétitions
• RDATE : ajout de dates indépendantes

RDATE:20100324T180000Z
RDATE:20100406T170000Z
RDATE:20100317T180000Z
RDATE:20100128T180000Z

• RRULE : règle de répétition (fréquence, tous les…, jusqu’à quand ?)

• EXDATE : dates exclues d’une répétition
• Tous les lundis jusqu’au 27/06 sauf le 07/03 et le 25/04

BEGIN:VEVENT 
RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110627T215959Z;INTERVAL=1;BYDAY=MO 
SUMMARY:Réunion d’équipe
…
EXDATE;TZID="Europe/Brussels":20110307T163000
EXDATE;TZID="Europe/Brussels":20110425T163000 
END:VEVENT

• Les vendredi et samedi, toutes les 2 semaines, 4 répétitions (en tout !)
RRULE:FREQ=WEEKLY;COUNT=4;INTERVAL=2;BYDAY=FR,SA 

• Le 1er mercredi de chaque mois, 3 fois :
RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=3;INTERVAL=1;BYDAY=WE;BYSETPOS=1
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Exemple d’un évènement
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:Zimbra-Calendar-Provider 
VERSION:2.0 
BEGIN:VEVENT
UID:7d8aa085-b8fc-40df-bf10-f892a2cab131
RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110627T215959Z;INTERVAL=1;BYDAY=MO
SUMMARY:Suite de nos aventures 
LOCATION:salle Sein 
ORGANIZER;CN=John Doe:mailto:john.doe@fox.com 
DTSTART;TZID="Europe/Brussels":20110222T163000 
DTEND;TZID="Europe/Brussels":20110222T180000 
ATTENDEE;CN=Gregory House;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=T
RUE:mailto:doctor.house@fox.com
ATTENDEE;CN="Rennes-Salle Sein";ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION
;RSVP=TRUE:mailto:rennes-salle_sein@zimbra.fox.com
STATUS:CONFIRMED 
CLASS:PUBLIC 
X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY 
DTSTAMP:20110211T151802Z 
SEQUENCE:0 
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY 
TRIGGER;RELATED=START:-PT10M 
DESCRIPTION:Reminder 
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
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Migration : solutions et protocoles d’échange
• Import/export entre logiciels clients : à faire par chaque 

utilisateur

• Import/export via API/CLI : traitement automatisé, modification 
possible des données

• REST (HTTP, PUT/GET de fichiers ICS [entre autres !])
• Simple, rapide, URL (curl, wget)
• Envoi du fichier ics dans le dossier ad’hoc du serveur, avec authentification

• CalDAV, extension de WebDAV  (RFC 4791), XML, ICS
• Utilisé par la plupart des smartphones et des clients d’agenda pour la 

synchronisation  avec un serveur d’agenda supportant ce protocole

• SOAP : permet d’accéder à toutes les possibilités du serveur
• Les commandes disponibles dépendent du serveur
• Utilisé par le client web de Zimbra
• Complexe !

http://www.xfront.com/REST-Web-Services.html�
http://www.xfront.com/REST-Web-Services.html�
http://caldav.calconnect.org/�
http://tools.ietf.org/html/rfc4791�
http://www.w3.org/2002/07/soap-translation/soap12-part0.html�
http://www.w3.org/2002/07/soap-translation/soap12-part0.html�
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SOAP : un 
exemple
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INRIA : migration Oracle  Zimbra

• Oracle Collaboration Suite (OCS) : ex-Steltor, ex-Corporate 
Software, ex-Netscape Calendar

• Très bon outil d’agenda … mais complètement fermé (un seul 
agenda géré, pas d’accès à des agendas externes, 
synchronisation PDA difficile)

• Pas d’évolution, produit arrêté par Oracle

• Zimbra : suite collaborative supportant la quasi-totalité des 
protocoles et standards, plusieurs agendas, ouverture vers 
l’extérieur

• Élément d’identification commun des comptes : l’adresse de 
messagerie de chaque utilisateur et de chaque ressource
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Méthodologie

• OCS : API, SDK, commandes lignes, ICS

• Zimbra : REST, CalDAV, SOAP, ICS
• Export des agendas via une commande Oracle (uniical)

• Modification des fichiers ICS (sujet des réunions marqués [O])
• Import dans Zimbra via REST (login administrateur)

• Récupération des tâches : développement d’une commande de 
récupération des tâches dans OCS
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Options retenues – visibilité, accès
• OCS :

• Statut : personnel, confidentiel, normal, public
• Droit d’accès : tout voir, voir les dates, ne rien voir
• droits d’accès (visibilité) associés à chaque statut (sauf public), au choix de 

l’utilisateur !

• Moins de possibilité dans Zimbra : 
• Accès privé ou public uniquement
• Visibilité associée au partage du calendrier : accès aux réunions privées à 

autoriser ou non lors du partage
• Si on ne veut rien montrer d’une réunion, il faut la mettre dans un autre 

calendrier, sinon on voit sa présence : date, heure, organisateur, <Sans objet>

• Seul le statut a été pris en compte (droit d’accès pas dans le fichier 
ICS)

• Effet de bord : normal + dates seulement  public, on voit tout !
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• Zimbra : pas de « note » ni d’ « activité » 
• évènement journée entière
• affiché comme libre

• Rappel identique pour toutes les réunions : pop-up 10mn avant

• Autres champs laissés tels quels

• Inspiration et contacts : 
• Stanford University (Stanford, CA)
• Cal Poly (California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA)
• Même type de migration Oracle  Zimbra

Options retenues – autres

https://www.stanford.edu/dept/its/projects/integratedemailcalendar/�
http://servicedesk.calpoly.edu/email_calendar/�
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Problèmes rencontrés (1)
• Gestion des droits d’accès

• Pas de récupération des droits d’accès OCS car pas de correspondance 
possible dans Zimbra

• Droits d’accès Zimbra (partage) moins fins que ceux d’Oracle
• Nécessité de modifier en urgence la visibilité de certains agendas :

CLASS:PUBLIC   CLASS:PRIVATE

• Gestion des répétitions 
• Oracle : suite de dates indépendantes (RDATE)
• Zimbra : règle de répétition, tous les … (RRULE)
• Zimbra propose un script (icalmig) … mais qui ne prévoit pas tous les cas 

et se plante !
• Le serveur Zimbra a bien accepté les données d’Oracle … mais ensuite 

problèmes de synchronisation avec certains clients !
• Développement complémentaire local pour reprendre, à posteriori, les 

fichiers ICS n’ayant pas été modifiés par le script (bug Zimbra 50691)

http://bugzilla.zimbra.com/show_bug.cgi?id=50691�
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Problèmes rencontrés (2)
• Participation de l’organisateur à la réunion qu’il programme

• Oracle : ce dernier peut ne pas y participer, mais accès possible depuis un 
dossier des invitations envoyées

• Zimbra : participation obligatoire
• Après migration : impossibilité pour l’organisateur de modifier ce genre de 

réunion car elle ne figure pas dans son agenda !
• Modification à faire depuis le compte de la ressource (pour la libérer par 

exemple)



17

Non récupérés
• Les délégations de gestion des agendas

• Les groupes, publics ou privés

• Certains agendas fonctionnels :
• Un compte = une licence !
• Occasion de remettre à plat ce type d’agenda en fonction de ce que 

propose Zimbra, notamment la possibilité de créer plusieurs agendas par 
compte, accessibles par tous

• Développement de l’usage des partages d’agendas, à partir d’un seul 
compte « de centre »

• Exemple : « Siège » : un agenda par type d’évènements (nationaux, 
scientifiques, fonctionnels) que tout le monde peut consulter mais que 
seules certaines personnes (rôle gestionnaire) peuvent mettre à jour

• Récupération des contacts Oracle faite par l’utilisateur (export 
vCard)  attention à l’encodage (ISO-8859 vs UTF-8)



18

Les dessous de la migration (1)
• 5500 comptes découpés en 44 tranches (inégales) : reprises 

simplifiées en cas de problème, montée en charge progressive de 
Zimbra

• Parallélisme 
• export OCS (long, site distant) tranche T
• et import Zimbra (rapide, site local) tranche T-1

• 4 processus export/import en parallèle 

• Démarrage à 17h00, jeudi 23 septembre 2010
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• Fin à 4h35

• Durée de chaque processus :
• P1 : 11h02, 13 tranches, 1198 comptes
• P2 :   9h36, 11 tranches, 2921 comptes
• P3 : 11h22, 7 tranches, 623 comptes (utilisateurs intensifs !)
• P4 :   9h59, 13 tranches, 764 comptes
• Durée cumulée : ~40 heures
• Si UN processus : 27 heures !
• Si 10 processus : ~86 heures (cumulées), aucun gain (fin à la même heure)

• Taille des données : 3034 MO

• Durée import/export et taille des fichiers très dépendants de 
l’usage de l’agenda fait par chacun, quand usage il y a !

• Déroulement nominal, conforme aux prévisions et aux répétitions

Les dessous de la migration (2)
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INTEROPÉRABILITÉ
et 

SYNCHRONISATION 
DE DONNÉES
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Interopérabilité : accès à un serveur d’agenda
• Interface d’accès à un serveur d’agenda : web ou client dédié 

(installé sur un poste de travail, smartphone)

• Web : 
• Interface native proposé avec le serveur
• accès à toutes les possibilités du serveur
• mais usage en mode connecté uniquement

• Client dédié : 
• Choix de son client
• possibilités d’interaction avec le serveur dépendantes du client, 
• utilisation possible en mode déconnecté (copie locale, mise à jour lors d’une 

prochaine connexion)
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Principaux protocoles utilisés (clients dédiés)
• CalDAV : 

• Calendaring Extensions to WebDAV, RFC 4791, 2007
• HTML, XML
• Supportés par presque tous les serveurs d’agenda et presque tous les clients
• Identification (login, password), URL : http://zimbra.example.com/dav/<login>/Calendar

• MAPI :
• Messaging Application Programming Interface, Microsoft, 1991
• Windows, RPC
• Client naturel : Outlook, pour utilisation avec MS Exchange
• Pour s’interfacer avec Outlook, chaque serveur CalDAV propose un 

« connecteur » à installer sur le poste client.
• Donner accès, depuis Outlook, à tout ou partie des fonctionnalités du serveur
• Défi : suivi des versions d’Outlook (2003, 2007, 2010, ..)

http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV�
http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV�
http://tools.ietf.org/html/rfc4791�
http://en.wikipedia.org/wiki/MAPI�
http://en.wikipedia.org/wiki/MAPI�
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Synchronisation des smartphones
• CalDAV

• Même procédé que pour un client dédié sur poste de travail
• Uniquement calendrier (messagerie : POP ou IMAP)
• De plus en plus souvent proposé (iPhone, Androïd, …)

• Exchange ActiveSync
• Microsoft, 1996/2002, orienté Exchange Server, mode PUSH (batterie )
• Protocole le plus répandu (tous les smartphones ?), HTTP/XML
• Orienté calendrier, contacts et messagerie  une seule configuration !
• Les serveurs collaboratifs supportent de plus en plus ce protocole

• OMA-DS / SyncML
• Open Mobile Alliance Data Synchronization and Device Management
• HTTP, XML
• Orienté calendrier et contacts principalement
• Standard ouvert … mais assez peu utilisé sur les smartphones  (Nokia, …)
• Clients et serveurs : Synthesis, Nexthaus, Funambol, eGroupWare, Oracle, OBM 

…

http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV�
http://wiki.davical.org/w/CalDAV_Clients/Android�
http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_ActiveSync�
http://en.wikipedia.org/wiki/SyncML�
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Mobile_Alliance�
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Que proposent les clients d’agenda ?
• Un client ne donne pas nécessairement accès à toutes les 

possibilités d’un serveur d’agenda

• Affichage de tous les agendas connectés sur le serveur ?
• CalDAV : oui, ActiveSync : non (uniquement ses agendas personnels)

• Gestion des alarmes : déclenchées pour tous les calendriers 
affichés ?

• Réunion à statut unique ou au choix (public/privé) ?
• iPhone, iCal : statut unique

• Accès simple (complétion lors de la saisie) et automatique à tous les 
comptes (GAL) pour les inviter ?

• Accès aux ressources (salles de réunion) ?

• Gestion des répétitions : tous les… ou dates individuelles ?

• Support des tâches ? iPhone : non, iCal : oui
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CONCLUSION
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En conclusion
• L’utilisation d’un format bien défini (ICS) n’entraine pas nécessai-

rement une migration sans problème

• Ces problèmes peuvent cependant être résolus au prix de quelques 
rustines

• Le support de CalDAV et d’Active Sync vous apporte une plus 
grande sécurité quant à la prise en compte des smartphones

• Aucun client « compatible » n’est idéal et parfait

• Compromis à faire par l’utilisateur

• Disponibilité, selon la plateforme, d’outils meilleurs et/ou 
complémentaires, mais qui peuvent être payants (connecteur vers 
un autre protocole, autres clients plus complets, …)
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Merci de votre attention 
…

Des questions ?
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