CMT Self•Service Archive Migrator
Simplifie la migration des archives locales Lotus Notes NSF vers des fichiers Microsoft Outlook PST

Les projets de migration de Lotus Notes/Domino vers Microsoft
Outlook/Exchange doivent prendre en compte les boîtes aux
lettres situées sur serveur, mais également les archives locales.
Par le passé, il était difficile pourles équipes ITde convertir les
archives locales NSF en fichier PST de manière automatisée.

Simplifiez la migration des
archives de vos utilisateurs

APPROCHE AUTOMATISÉE
• Gestion des tâches de votre projetde migration
depuis une interface centralisée

• Génération automatique des listes d’utilisateurs
• Identification des archives locales grâce à une
recherche automatique

• Lancement de la migration par vos utilisateurs
avec un simple clic

CONVERSION OPEREE PAR
L'UTILISATEUR
• Les utilisateurs peuventchoisir quelles archives
migrer depuis une liste fournie
CMT Self-Service Archive Migrator de Binary Tree, qui est un produit compagnon de
CMT for Exchange - logiciel primé de nombreuses fois, gère les notifications, le suivi et
le traitement par vos utilisateurs, pour assurer une transformation efficace de leurs
archives locales Lotus Notes vers Outlook.
Avec une interface facile à utiliser, une installation simple et un processus de
configuration rapide, une équipe de migration peut rapidement mettre en œuvre
cette solution dans son environnement pour identifier toutes les archives distribuées,
permettre à leurs utilisateurs finaux de convertir les archives et suivre la progression
des opérations. La migration en elle-même est exécutée par les utilisateurs sur leurs
postes de travail ou ordinateurs portables, toutes les actions remontantde manière
centralisée.
Avec l'utilisation complémentaire de CMT for Exchange et CMT Self-Service Archive
Migrator, les sociétés disposent désormais d'une solutioncomplète pour migrer à la
fois les boîtes aux lettres situées sur serveur, mais également les archives courrier
locales, depuis Lotus Notes vers Microsoft Outlook/Exchange.
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• Le processus de conversion s'exécute sur le
poste de l'utilisateur

• Fusion de plusieurs NSF en un seul PST, ou
création de plusieurs fichiers PST

• Envoi automatique de notifications vers la
console d'administration pour le suivi

GESTION COMPLETEMENT
ADMINISTREE
• Base de suivi centralisée permettantle reporting
et le diagnostic des anomalies

• Fourniture de modèles pour toutes les
communications vers les utilisateurs

• Découpage du projet tâche par tâche au sein de
l'interface

Étapes du processus de migration

COLLECTER LES INFORMATIONS DES UTILISATEURS

"La conversion des archives
locales est une tâche nontriviale dans une migration de
Notes vers Outlook. CMT SelfService Archive Migrator aidera
les équipes informatiques à aller
au bout du process de
transformation, en permettant
à leurs utilisateurs de migrer
facilement leurs archives locales
Lotus Notes vers Microsoft
Outlook".

Les données utilisateurs sontcollectées automatiquement en accédant
aux documents Personnes du Carnetd'adresses Domino.

– VADIM GRINGOLTS, DIRECTEUR
TECHNIQUE, BINARY TREE

L'implémentation de CMT Self-Service Archive Migrator comprend quatre étapes pour
déployer la solution et piloter les actions.

DÉPLOYER ET CONFIGURER LA SOLUTION

1.

Tout le logiciel est intégré dans une seule base Notes, installée sur un
serveur Domino, et configurée via un client Notes. Une base de courrier
en arrivée sera également créée pour permettre la réception des
notifications automatiques, générées par les actions des utilisateurs.

2.

ENVOYER LES MAILS D'ACTION AUX UTILISATEURS

3.

Après avoir adapté le modèle des mails dans l'application,
l'administrateur peut sélectionner les utilisateurs pour leur envoyer un
mail leur permettant de migrer leurs archives.

SUIVRE ET FAIRE LE BILAN DU PROCESSUS DE
CONVERSION

4.

Des notifications sont envoyées automatiquement vers la base de suivi
centralisée, avecle résultat de l'opérationde conversion, et les
éventuelles anomalies rencontrées.

Pré-requis
Self-Service Archive Migrator peut être installé sur n'importe quel serveur Domino, à
partir de la version 6.5. Les pré-requis pour les postes qui vont exécuter le processus
local de conversion sont:

• Outlook 2007 or 2010 (clients 32 bits uniquement)
• Lotus Notes 7+ (7.0.4 non supporté)
• Logiciels Windows Standard
o
o

.NET 2.0+
SXM
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Pour plus d'information sur CMT SelfService Archive Migrator, rendez-vous sur
www.binarytree.com/archive-migrator.
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