Solutions pour les
Fusions/Acquisitions
Permettre une collaborationeffective dès le premier
jour avec des logiciels d'interopérabilité
Directory Sync Pro permet l'interopérabilité entre
annuaires
Directory Sync Pro établit une synchronisationentre des forêts Active Directory (AD) ou entre
Active Directory et Domino, afin que les utilisateurs de messagerie dans les différentes
sociétés puissent se trouver entre eux, et communiquer facilement.

Notes Integration | CMT permet l'interopérabilité
Notes-vers- Exchange

Notes Integration | CMT assure une grande fidélité dans les échanges entre Domino et
Exchange, qu'ils s'agissent de mail, de demande de réunion, de recherche de disponibilité, ou
d'utilisation des mails applicatif. Il préserve ainsi le workflow de vos utilisateurs, sans qu'on
doive tenir compte s'ils sont sur l'une ou l'autre des plate-formes.

Commencer l'intégration IT post-fusion, avec des
logiciels qui unifient les annuaires et les systèmes de
messagerie
Active Directory Pro fusionne les
environnements AD

Active Directory Pro permet à une équipe projetd'automatiser la migration et la
restructurationd'environnements Active Directory, tout en assurant la pleine coexistence entre
les utilisateurs migrés et non migrés.

Exchange Pro automatise les migrations Exchange-versExchange

Les possibilités avancées d'automatisation d’Exchange Pro simplifie la collecte des données, la
planification, les prévisions, le traitement, le reporting, et la communication vers les utilisateurs
pour les migrations Exchange vers Microsoft Office 365.

Notes Migrator | CMT automatise les migrations Notesvers- Exchange

Notes Migrator | CMT assure une grande fidélité dans les échanges entre Domino et Exchange,
qu'ils s'agissent de mail, de demande de réunion, de recherche de disponibilité, ou d'utilisation
des mails applicatif. Il préserve ainsi le workflow de vos utilisateurs, sans qu'on doive tenir
compte s'ils sont sur l'une ou l'autre des plate-formes.
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LES SOLUTIONS BINARY TREE
ONT PERMIS DE SIMPLIFIER
PLUS DE 100 PROJETS DE
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes
des entreprises qui nous ont fait
confiance pour ce type de projet.

À PROPOS DE BINARY TREE

Solutions d'intégration IT post-fusion, la suite...
Migrer les archives Notes vers Exchange

Self-Service Archive Migrator | CMT simplifie la migration des archives locales Lotus Notes (au
format NSF) vers des fichiers Microsoft Outlook PST. CMT Self-Service Archive Migrator gère
les notifications, le suivi et le traitement par vos utilisateurs, pour assurer une transformation
efficace de leurs archives locales Lotus Notes vers Outlook.

Services à distance pour unifier votre plate-forme
de messagerie
Déplacer vos utilisateurs Exchange entre organisations avec
le service Migration-as-a-Service

Le service Migration-as-a-Service peut vous fournir une solution de déplacementtrès rapide
de votre messagerie vers Microsoft Office 365 ou Exchange 2016 à coût faible et fixe par
utilisateur, que vous soyez sur Exchange 2003, 2007 ou 2010, dans une ou plusieurs
forêts. Migration-as-a-Service est une solution cloud éprouvée de migration contrôlée à
distance qui automatisera totalement votre migration.

Migrer les utilisateurs Notes vers Exchange/Office 365 avec
le service Remote Managed Migration
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 pilotée à distance. La solution Remote Managed
Migration utilise des stations de migration installées chez le client, qui sontcontrôlées 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 aux lettres.

Migrer les utilisateurs vers Office 365 avec le service
Remote Hosted Migration

L'approche Remote Hosted Migration (RHM) élimine le besoin d'expertise sur site autantque
celui de réflexions importantes sur la planification et le budget comme l'approche RMM,
mais il élimine également le besoin d'installer des logiciels et matériel spécifiques pour la
migration dans l'environnement client. Remote Hosted Migrations consiste à l aisser nos
experts migration répliquerles données Notes vers un datacenter à partir duquel elles seront
migrées vers Office 365. Remote Hosted Migrationpermet au clientd'être migré pour un coût
fixe par boîte aux lettres. Une telle migration peut être e xécutée le week-end, ou par
séquence.
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Binary Tree fournit à ses clients le
moyen le plus direct et le plus sûr
vers une transformation
technologique réussie. Nous
proposons des logiciels etservices
pour intégrer et migrer les
environnements de messagerie, les
annuaires et les serveurs. Notre
technologie, méthodologie et
expertise sont totalement axées en
vue de délivrer des migrations
rapides et d'un pilotage facile, avec
un risque minimum et peu ou pas
d'interruptions de service pour
l'utilisateur. Elles s'adaptent à
chaque environnement et exigences
client. Depuis 1993, Binary Tree a
permis à des milliers d'entreprises de
migrer plus de 35 millions
d'utilisateurs de messagerie, et
facilité quelques-unes des plus
complexes transformations
technologiques de la planète. Binary
Tree est partenaire Gold auprès de
Microsoft, qui l'utilise au niveau
monde comme fournisseur privilégié
pour les migrations vers Office 365.
La société a son siège près de NewYork (NY, USA), avec des bureaux à
Paris, Londres, Stockholm, HongKong et Sidney.

Pour plus d'information sur Binary
Tree, rendez-vous sur
francais.binarytree.com.
sales@binarytree.com
francais.binarytree.com

