MigrationPro | Exchange Pro

EXCHANGE PRO
A V E C

B I N A R Y

T R E E

Automatisez et simplifiez
votre migration Exchange
Exchange Pro de Binary Tree automatise et simplifie les déplacements Exchange professionnels. Il facilite la
migration au sein d'un environnement Exchange actuel, vers des versions Exchange plus récentes, ou même
vers Office 365. Il vous permet également de gérer les migrations d'utilisateurs continues dans le cadre du cycle
de vie de transformation Exchange de Microsoft.
Exchange Pro ne se contente pas de déplacer les données des boîtes aux lettres : il migre aussi les utilisateurs.
Les utilisateurs peuvent accéder à un portail pour consulter les date et heure auxquelles la migration est prévue,
s'abonner à des notifications par SMS et e-mail, et même choisir une autre date de migration. Les
administrateurs, quant à eux, possèdent leur propre console qui leur permet de gérer toute la migration depuis
un seul et même endroit. Il automatise la collecte de données, la planification, les rapports et la communication
avec les utilisateurs, des éléments essentiels à la réussite d'une migration.
Exchange Pro s'exécute sur les technologies Microsoft telles que Windows Server, IIS et .NET. Il inclut également
une base de données SQL et un moteur de migration PowerShell. Le résultat ? Une migration ultra-rapide.

« Exchange Pro associe des fonctions de création de rapports, de planification, de
communications avec les utilisateurs et de libre-service qui réduisent la durée de
la migration, diminuent les risques d'interruption de services et offrent l'expérience
de migration la plus fluide possible aux utilisateurs, administrateurs et chefs de
projets. »
 Windows IT Pro

MIGRATION COMPLÈTE

ADMINISTRATION ADAPTABLE

 Donnez aux utilisateurs un aperçu
complet du calendrier et des
étapes de la migration

 Configurez près de 100 attributs

 Terminez votre migration
très rapidement

 Accédez à la console d'administration
pour tout superviser depuis un seul
et même endroit

 Bénéficiez d'informations
approfondies grâce aux
rapports avancés
 Migrez des dossiers publics
(en option)
 Migrez vers Exchange ou Office 365

 Planifiez des migrations en parallèle
à d'autres activités continues

 Simplifiez les tâches déléguées grâce
aux fonctions d'automatisation qui
vous feront gagner du temps
 Contactez Binary Tree pour obtenir
une aide supplémentaire et gérer
les cas les plus complexes
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Planification et prévision

Migration de dossiers publics

Exchange Pro vous permet d'utiliser près de
100 attributs de boîtes aux lettres et Active Directory
en tant que filtres, pour configurer efficacement le
calendrier de votre migration. Il fournit également des
mesures précises qui vous aident à estimer la durée de
votre migration.

Étendez la migration de votre boîte aux lettres aux
dossiers publics en ajoutant Exchange Pro pour les
dossiers publics. Cet outil permet d'automatiser la tâche
manuelle consistant à déplacer les dossiers publics
Exchange existants. Vous pouvez migrer vos dossiers
publics vers Exchange 2010, vers des boîtes aux lettres
de dossiers publics modernes dans Exchange 2013,
2016, ou vers Office 365.

Contrôle avancé et extensibilité
Exchange Pro vous permet d'accéder à des tâches
via son interface utilisateur complète ou une ligne
de commande. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité
supplémentaire pour simplifier votre calendrier avec
la synchronisation automatique.

Expérience utilisateur positive
Grâce à Exchange Pro, vos utilisateurs peuvent accéder
à un portail Web en libre-service pour consulter
le calendrier, s'abonner à des notifications par SMS
ou e-mail, et même choisir une autre date.

Traitement rapide
Exchange Pro utilise le dernier moteur Exchange
PowerShell. Il permet une migration ultra-rapide,
avec des vitesses de débit impressionnantes.

Administration centrale
La console d'administration Web vous offre un aperçu
en temps réel des calendriers et du statut de votre
migration. Vous pouvez ainsi résoudre rapidement les
problèmes et éviter les blocages de dernière minute.

Création de rapports avancés
Les rapports intégrés vous offrent un aperçu instantané
du processus de migration en cours. Vous pouvez
utiliser les tableaux et graphiques de l'outil pour
rester informé du statut de la migration, en consultant
notamment les tâches de migration terminées et
planifiées.

Découvrez plus d'informations sur
Exchange Pro et lancez-vous dès
aujourd'hui !
http://francais.binarytree.com/produits/exchangepro/

LES ATOUTS DE BINARY TREE
 Un partenaire Gold Microsoft en productivité Cloud,
messagerie et développement d'applications

 Membre de l'Enterprise Cloud Alliance stratégique
de Microsoft

 Plus de 20 années d'expérience dans les migrations
et les transformations pour les entreprises

 Partenaire de messagerie Microsoft de l'année en 2014

 Plus de 7 000 clients et 40 millions d'utilisateurs migrés,
dont 6 millions vers Office 365
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 Support et services inégalés pour une expérience haute
qualité, axée sur le client
 Certification ISO 27001 pour assurer qualité et sécurité
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