Migration-as-a-Service

Migrations Exchange rapides et à prix fixe, inter ou intra forêt, ou vers le cloud

Le service Migration-as-a-Service de Binary Tree fournit une
migration à haute vitesse, adaptée à toute taille d'entreprise
interou intra-forêts, ou vers le cloud Office 365. Le service
combine une tarification par utilisateur, un processus éprouvé
et des offres à valeurajoutée pour s'assurer que votre
migration soit un succès pour vos utilisateurs autant que votre
équipe de direction.

Migration pilotée à distance par Binary Tree
Migration-as-a-Service combine notre logiciel Exchange Pro, nos experts migration et
un process éprouvé de contrôle à distance des migrations pour transférer vos
utilisateurs Exchange de votre ancienne plate-forme vers votre
nouvel environnement Exchange, local, hybride ou dans le cloud. Si une période
d'interopérabilité est nécessaire, Binary Tree peut vous assister pour mettre en
place un environnement de coexistence.

L'intérêt de Migration-as-aService
MIGRATION EXECUTEE PAR BINARY
TREE
• Le projet est mis en œuvre depuis notre

datacenter, et est opéré à distance par notre
équipe

UN DEPLACEMENT COMPLET DE VOS
BOITES AUX LETTRES
• Migration de tous les mails, contacts, tâches et de
l'agenda

• Conservation des fichiers OST pour éviter la

redescente des boîtes localement après migration

PLANNINGET TARIFS FIXES A L'AVANCE
• Tarification par utilisateur, pouvant être

significativement moins cher que nos concurrents

• Planning de migration fixé à l'avance

SOLUTION ADAPTEE A TOUTE TAILLE
D'ENTREPRISE
• Migration jusqu'à 2 500 utilisateurs pour les
migrations le week-end

• Migration jusqu'à 5 000 utilisateurs/semaine pour
les migrations plus longues, par phase

SOLUTION SECURISEE

• Process ISO 27001
• Vos données ne quittent jamais votre
environnement

Tarification par utilisateur et planning défini à
l'avance
Que vous souhaitiez migrer tous vos utilisateurs surun seul week-end ou sur
plusieurs semaines/mois, votre projet aura un planning prédéfini. La solution
Migration-as-a-Service propose une tarification par utilisateur, et des événements
de migrationfixés à l'avance, vous permettantde connaître le coût final et la date
de fin de projet avant de vous engagez.

COMMUNICATION ASSUREE SUR LE
PROJET
• Les notifications utilisateur et les rapports de

migration automatisés permettentle suivi du
projet par le client

SERVICES OPTIONNELS A VALEUR
AJOUTEE
• Les options de coexistence proposées incluent la
synchronisation d'annuaires, ADFS, l'intégration
de requêtes de disponibilité dans l'agenda

• Migration des Dossiers Publics
• Analyse et migration de l'AD
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Simplifiez votre projet de
migration

Maintenez la sécurité de vos
données

Migration-as-a-Service est un service
robuste de migration de messagerie
Exchange :

Nos processus pour migrer vos données sont
conçus en intégrant la problématique
sécurité :

• Migre l'intégralité des boîtes aux lettres de

• Tous nos processus sont certifiés ISO

vos utilisateur : emails, agenda, tâches et
notes.

• Le projet est installé, délivré, hébergé et
piloté à distance par des professionnels
très expérimentés en migration de
messagerie

• Compatible migrations intra-org, inter-org
(cross-forest) ou vers le cloud
• Compatible migrations vers des serveurs
Exchange locaux, ou vers Microsoft Office
365

Choisissez votre vitesse de
migration
La solution Migration-as-a-Service propose
une migration à haute vitesse qui :

• Migre jusqu'à 2 500 utilisateurs par weekend, ou jusqu'à 5 000 utilisateurs par
semaine, dans le cas de migration par lot
pour des sociétés de grande taille

• Inclut tous les logiciels nécessaires et la

mise en place des systèmes de migration

• Inclut un pilote de migration pour valider
la performance et le calendrier

• Vous permet de contrôler votre planning

Diffusez l'information
Les fonctionnalités de rapports et de
communication utilisateur vous permettent
d'être toujours informés :

• Les utilisateurs peuventêtre notifiés lors
des débuts et fin de migration

• Des rapports de migration sont fournis au
membre de votre équipe de direction

©2016 Binary Tree, Inc. All rights reserved | 2

27001

“Notre projet avait pris du
retard, et E2E Complete
nous a aidé à remettre le
projet sur des rails”
DSI D'UN GRAND GROUPE
FABRICANT AUTOMOBILE

• Vos données ne quittent jamais votre
environnement ou votre contrôle

Contrôlez votre budget
La tarification parutilisateur permettra de
bénéficier de coût bas, fixe, et d’un budget
contrôlé:

• Tarification fixe par utilisateur, pouvant

être significativement moins cher que nos
concurrents

• Vous saurez ce que votre migration

coûtera avant de vous engagez avec nous.

En option, encore plus de
valeur ajoutée
D'autres services optionnels peuvent
s'ajouter à notre prestation:

• Les options de coexistence permettentaux
utilisateurs de collaborer de façon
transparente avec leurs collègues durantla
migration, sans avoir à tenir compte s'ils
sont ou non migrés :
o Synchronisation d 'annuaires
o Intégration des requêtes de
disponibilité d'agenda

• Mise en place d'ADFS entre les forêts
locales AD et Office 365

• Analyse d'Active Directory
• Migration d'Active Directory

Pour plus d'informations sur Migration-as-aService, rendez-vous sur
francais.binarytree.com/
sales@binarytree.com
francais.binarytree.com

