Migrez vers Microsoft Office 365
Migrez depuis Exchange vers Office 365
Exchange Pro automatise les migrations Exchange des
entreprises
Les possibilités avancées d'automatisation rationalisent les processus de collecte
d'information, de planification & prévision, de traitement, de reporting, et de communication
vers les utilisateurs nécessaires aux migrations depuis Exchange vers Microsoft Office 365.

Migration-as-a-Service permet des migrations
à coût faible et fixe
Migration-as-a-Service est une solution cloud éprouvée proposant une migration gérée à
distance qui automatisera complètement votre migration Exchange.

Migrez depuis Notes/Domino vers Office 365
Notes Integration | CMT permet
l'interopérabilité inter- plateformes
Notes Integration | CMT assure une grande fidélité dans les échanges inter-plateformes, au
niveau des mails, des invitations de rendez-vous, ou des recherches de disponibilité, mais
également des applicatifs Notes utilisantdes mails, afin d'assurerla continuité du travail de
vos utilisateurs sans se soucier s'ils sont sur l'une ou l'autre des plate -formes Domino ou
Exchange/O365.

Notes Migrator | CMT permet des migrations de boîtes
aux lettres haute-performance
Notes Migrator | CMT est le logiciel du marché le plus complet pour migrer depuis Lotus
Notes/Domino vers Microsoft Office 365 ou Exchange 2013. Notes Migrator | CMT offre des
débits de migration, une gestion des migrations, etune fidélité des données migrées
inégalés.
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PLUS DE 3 MILLIONS
D'UTILISATEURS ONT ETE
MIGRES VERS MICROSOFT
OFFICE 365 AVEC LES
SOLUTIONS BINARY TREE !
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes
des nombreuses entreprises que nous
avons envoyées vers Office 365.

Self-Service Archive Migrator |CMTtransforme les
archives locales Notes au format Outlook
Self-Service Archive Migrator | CMT simplifie la migration des archives locales Lotus Notes
au format NSF vers des fichiers Microsoft Outlook PST. Self-Service Archive Migrator gère
les notifications de migration, le suivi et le traitement pour que la transformation des
archives Notes de vos utilisateurs soit la plus transparente possible.

Des services à distance pour migrer votre
entreprise de Notes/Domino vers Microsoft Office
365
Remote Managed Migration fournit une migration
pilotée à distance en toute sécurité
L'approche Remote Managed Migration (RMM) élimine le besoin d'expertise sur site
autant que celui de réflexions importantes sur la planification et le budget. RMM vous
permet de bénéficier d'une migration exécutée et pi lotée à distance.
La solution Remote Managed Migrationcomprend le savoir-faire Binary Tree, des stations
de migration installés chez le client, qui sont contrôlés à distance par des experts
migration de Binary Tree ou de partenaires autorisés. Remote Managed Migration
permet au client d'être migré pour un coût fixe par boîte auxlettres.

Remote Hosted Migration fournit une migration
graduelle, hébergée à distance
L'approche Remote Hosted Migration (RHM) élimine le besoin d'expertise coûteuse sur
site ainsi que celui de réflexions importantes sur la planification et le budget, mais il
élimine également le besoin d'installer des logiciels et ma tériel spécifiques pour la
migration dans l'environnement client.
Remote Hosted Migrations consiste à laisser nos experts migration répliquer les données
Notes vers un datacenterà partir duquel elles seront migrées vers Office 365. Remote
Hosted Migration permet au client d'être migré pour un coût fixe par boîte aux lettres.
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“Le logiciel de Binary Tree a
été utilisé pour migrer des
millions d'utilisateurs depuis
Lotus Notes vers Microsoft
Office 365 et a prouvé son
efficacité dans le processus
de leur intégration dans le
cloud.”
- KEVIN ALLISON, MANAGER
GÉNÉRAL, MICROSOFT OFFICE 365

"Sur une période de cinq
mois, nous avons migré
environ 30 000 personnes,
sans avoir d’impact sur leur
activité, sans interrompre
leurs opérations
quotidiennes, vers une
solution hébergée."
- ESAT SEZAR, CIO, COCA-COLA
ENTERPRISES

Pour plus d'informations sur nos
solutions Office 365, rendez-vous sur
francais.binarytree.com/
sales@binarytree.com
francais.binarytree.com

