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Migrations fiables et efficaces de
tenant à tenant Office 365
Power365 réalise de manière simple, efficace et intégrée, des migrations rapides entre plusieurs tenants Office
365 – tout en garantissant une continuité de service et une expérience utilisateur exceptionnelle. Construit sur
la plate-forme de services cloud Azure de Microsoft, Power365 assure à votre entreprise une migration
sécurisée et de haute qualité, même dans les cas les plus complexes. Que vous soyez dans un projet de
fusion/acquisition, ou simplement en train de réorganiser vos tenants Office 365, Power 365 apporte une
solution pertinente adaptée à vos challenges.
La plate-forme SaaS Power365 propose trois niveaux de service qui vous permette de choisir le meilleur mode
de transition adapaté à vos contraintes et exigences:

MIGRATION

INTEGRATION

 Migration des boîtes aux lettres, de OneDrive et du
contenu SharePoint

 Inclut Migration

 Permet la migration des boîtes aux lettres depuis
Office365, Exchange sur site ou bien même Exchange
hébergé
 Migration haute-fidélité des boites à lettres, multipasses et assurant automatiquement la conversion des
profils Outlook vers la cible.

INTEGRATION
 Synchronisation complète et flexible des annuaires,
partage des rendez-vous et recherche de disponibilité

 Inclut la migration des dossiers publics
avec synchronisation unidirectionnelle
du contenu et des permissions

INTEGRATION PRO
 Inclut Power365 Integration
 Permet l’utilisation et le partage des
noms de domaine entre les tenants
sans coupure de service
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Avantages clés
Expérience utilisateurs

Sécurité Azure

Évite les interruptions de service pour les utilisateurs finaux

Aucune donnée ne sort d’Azure, pour sécurité et conformité

Evolutivité

Flexibilité

S’adapter aux fusion-acquisitions et autres transformations

Choisissez la solution la mieux adaptée à vos projets

Migration Integration

Integration
Pro

Migration – Mail, OneDrive, SharePoint
Migration à grande vitesse des boîtes aux lettres et du contenu entre
tenants Office 365, Exchange sur site ou bien même hébergé – Option
migration des boîtes aux lettres uniquement disponible

Power365 Setup Pro
Reconfiguration automatique des clients Outlook

Power365 Public Folders
Migration des données et des permissions des dossiers publics, via
une synchronisation unidirectionnelle

Synchronisation des listes d'adresses
Liste d’adresses unifiée pour les différents tenants afin de simplifier la
communication entre les utilisateurs

Calendrier et disponibilités
Accédez à la fonction des disponibilités des personnes et des salles
entre les tenants

Support Active Directory local
En complément d’Azure AD Connect, permet les mises à jour de l’AD
local de l’entreprise

Power365 Directory Synchronization
Synchronise les annuaires entre les tenants ou les environnements

Partage de domaine
Grâce à la réécriture dynamique des adresses, assure la
communication via un domaine unique sans interruption

Déplacement de domaine
Déplacer un domaine vers un nouveau tenant sans indisponibilité ou
interruption pour la collaboration et la productivité des utilisateurs

En savoir plus sur la plate-forme Power365 et ses solutions
francais.BinaryTree.com/Produits/Power365

L’AVANTAGE BINARY TREE
 Un partenaire Microsoft Gold - Cloud Productivity,
Messaging and Application Development

 Membre de l’alliance stratégique Microsoft Enterprise
Cloud Alliance

 Plus de 20 ans d'expérience des migrations et des
transformations d’entreprises

 2014 Messaging Microsoft Partner of the Year

 A Migré plus de 7 000 clients et 40 millions d'utilisateurs,
dont 6 millions vers Office 365
MKBR-0016-1704

 Un support et des services inégalés garantissant une
expérience de qualité maximale
 Certification ISO 27001 garantissant qualité et la sécurité
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