Directory Sync Pro

Permet aux utilisateurs de messagerie de différentes organisations de se trouver et
de communiquer facilement entre eux

Que vous deviez migrervotre environnement de messagerie ou
votre Active Directory, fusionnerdes sociétés ou établirune
interopérabilité entre plusieurs entités, Directory Sync Pro permet
à vos utilisateurs de messagerie de se trouver dans l'annuaire, et
communiquerentre eux facilement.

Synchronisation entre
domaines AD ou AD et
Domino

Des capacités de synchronisation
puissantes

Directory Sync Pro établit et maintientla synchronisation entre de multiples forêts Active
Directory et/ou entre AD et un annuaire Domino. Il synchronise tous les objets de
messagerie : utilisateurs, contacts, groupes/listes de distributionet leurs membres, bases
de courrier en arrivée/boîtes partagées, ainsi que salles et ressources. Les groupes peuvent
également être synchronisés comme contacts.
La fonctionnalité Sync Report propose un test à blanc, vous permettantde voir les
modifications qui seront effectuées dans vos annuaires. Cela vous offre ainsi la possibilité
de résoudre les éventuels problèmes avant qu'ils n'impactent vos utilisateurs. Le produit
est extrêmement flexible, vous permettantde le personnaliser suivantvotre besoin.
Directory Sync Pro est plus flexible, adaptable et facile à utiliser que les outils gratuits de
synchronisation, et coûte beaucoup moins cher que les produits de gestion d'identités (IM)
qui ajoutent une complexité inutile. Directory Sync Pro est sans doute le meilleur produit
de sa catégorie qui est assez flexible pour permettre pratiquement tous les
scénarios de synchronisation d'annuaire, y compris dans les environnements les plus
grands et les plus complexes.
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• Application réellement multi-thread, pour
permettre des performances supérieures
de synchronisation
• Crée de nouveaux objets, ou fait le lien avec
les objets existants et les met à jour dans
l'annuaire cible
• Synchronise les utilisateurs dans Active
Directory comme contacts ou utilisateurs
de messagerie (mail-enabled users/MEU)
• Synchronise les groupes comme groupes
avec leurs membres (ou comme contacts)
• Inclut "Sync Report", une fonctionnalité
permettant de tester la synchronisation
avant de mettre à jour les annuaires de
production
• Dispose de fonctionnalités d'auditavancées
pour suivre les modifications

Coexistencecomplète AD-AD

Flexible et personnalisable

Directory Sync Pro peut maintenir
complètement synchronisées de multiples
forêts Active Directory.

Directory Sync Pro peut s'adapter à vos
besoins de synchronisation spécifiques.

• Synchronise les utilisateurs et les groupes, ainsi
que les groupes de sécurité, les SID History, les
mots de passe ettous les attributs pertinents
• Transforme unutilisateur Active Directoryen
utilisateurde messagerie
• Associationd'objets inter-annuaires avancée
et fonctionnalité de surcharge d'attributs
• Applique les stratégies d'adresses mail sur les
objets synchronisés
• Synchronise les comptes de type Ordinateur
vers la cible
• Possibilité de synchroniser vers une OU
spécifique sans recréer la structure de l'OU
source

Coexistence complète
Domino-AD

• Import CSV possible pour définir les règles
d'association des comptes entre deux
annuaires, et de champs entre deuxcomptes
• Importe des valeurs spécifiques utilisables
pour associerles comptes et/ou les champs
• Personnalise l'association des comptes si un
même objet a des noms différents dans les
annuaires source et cible
• Peut être utilisé y compris si vous avez fait
une extension de schéma personnalisée, ou
qu'il faille concaténer des attributs pour
construire une valeur en cible
• personnalise l'association des attributs à la
volée, sans avoirà connaître SQL

Teste la synchronisation et
les modifications sans risque

Directory Sync Pro peut maintenir
synchronisé votre Active Directory avec
votre annuaire Domino.

Le rapport de synchronisation de Directory
Sync Pro vous permet de tester la
synchronisation avantde modifier les
annuaires de production.

• Synchronise les utilisateurs, salles &
ressources et bases de courrier enarrivée
Domino dans votre annuaire Active Directory
local

• Le rapport de synchronisation produità test à
blanc de la synchronisation, vous permettant
de résoudre les anomalies avantqu'elles
n'impactentles utilisateurs

• Associe les utilisateurs AD avec les utilisateurs
Domino correspondants, puis les transforme
en utilisateurs de messagerie

Gère les conflits

• Crée de nouveauxobjets de type utilisateur
de messagerie s'il n'y a pas de
correspondance

Directory Sync Pro vous permet de résoudre
facilement à la fois les conflits auniveau
utilisateuretau niveauliste de distribution.
• Ne pas synchroniser l'objet enconflit
• Renommer l'objet

• S'applique aux utilisateurs, salles & ressources
et bases de courrierenarrivée

• Mettre à jourl'objet utilisateurcible

• Synchronise les groupes Dominoavec leurs
membres dans votre annuaire Active
Directory local.

• Fusionner les membres d'ungroupe source
dans une liste de distribution existante de
l'annuaire AD cible

• Crée égalementles contacts externes,
membres de vos groupes synchronisés, afin
d'avoir des groupes dans l'AD identique

Analyse et génération de
rapports

Migre et synchronise les
mots de passe

Directory Sync Pro peut analyser les données
depuis plusieurs annuaires consolidés dans
SQL.

Directory Sync Pro migre les mots de passe
de domaine, et les maintient
synchronisés.

• Un unique référentiel

• Migre (par copie) les mots de passe de
domaine depuis la source vers la cible
• Synchronise les mots de passe pour
s'assurer que tout changement sera
répercuté entre les environnements
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• Desrapports générés parle logiciel,maisenplus la
flexibilité pourlesclientsd'appliquer leurspropres
outilsd'analysesurlesdonnéescollectées
• Sans cetteconsolidationdansSQL, lesclients
devraientexportermanuellementtoutesles
donnéesde leursannuaires,etutiliserdesoutils
tierspour comparerettrouverdesdifférences

Nouveauté v 5.0

Directory Sync Pro élimine les efforts
nécessaires pour maintenir la
coexistence à long terme entre
différentes organisations Exchange. Il
permet aux utilisateurs de chaque
organisation d'avoir accès à un carnet
d'adresses unifié, d'accéder aux
informations de disponibilité et
désormais de maintenir l'accès aux
délégations en inter-forêts.

