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Service géré pour résoudre les défis
persistants liés à Domino Server
L'achèvement d'une transformation à partir de Domino peut être un grand changement pour toute entreprise.
Le déplacement des e-mails et de la messagerie n'est pas un but ; ce n'est qu'une partie de la migration globale
d'IBM vers Microsoft. Vous pouvez conserver un serveur Domino actif pour gérer les applications existantes,
pendant que vos utilisateurs finaux travaillent dans le nouvel environnement. Cela cause de mauvaises
performances d'applications, des redondances matérielles peu économiques et des complexités inutiles
liées à la gestion de plusieurs serveurs dans deux environnements.
Domino on Azure résout ces problèmes en déplaçant vos serveurs d'application Domino vers Microsoft Azure
Cloud, et en éliminant le matériel en interne, la mise en réseau, la sécurité et la fiabilité opérationnelle sur
l'infrastructure existante. Vous pouvez basculer depuis IBM, un autre fournisseur cloud IaaS, ou même un client
Azure existant. Avec Domino on Azure, l'équipe Binary Tree va gérer vos serveurs d'application Domino basés
sur le cloud pour vous, dans votre client ou le nôtre. Cela vous donnera le temps d'analyser, d'évaluer et de
planifier stratégiquement la migration de votre application existante, sur votre calendrier, avec Domino
Application Services de Binary Tree.

DOMINO ON AZURE
AVEC BINARY TREE

MODERNISATION

〉 Déplacez votre serveur d'applications
Domino vers le cloud Azure, sur votre
client ou le nôtre
〉 Bénéficiez d'une meilleure stabilité
de serveur sur Azure
〉 Concentrez-vous sur votre entreprise
avec plus d'efficacité

SERVICE GERE

〉 Binary Tree surveillera et maintiendra
votre serveur d'applications Domino sur
Azure, pour un soutien au quotidien

ÉCONOMIES

〉 Éliminer les redondances dans des serveurs
〉 Repositionnez l'expertise IBM en interne
pour des comportements plus stratégiques
〉 Retirez l'infrastructure et la maintenance
de serveur sur site
〉 Réduction de la licence
de maintenance IBM

FLEXIBILITE

〉 Planifiez stratégiquement pour
remplacer, réinventer ou retirer vos
applications Domino sur votre calendrier
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Principaux avantages
Migrez intégralement vers Microsoft

Alignement stratégique des ressources

Après la migration des solutions de messagerie et de
collaboration vers Microsoft, Domino on Azure déplace
votre serveur d'applications Domino vers Azure, ce qui
vous permet d'effectuer la transition depuis IBM.

Domino on Azure déplaçant votre serveur vers
Microsoft Azure, vous n'avez plus à vous soucier de
maintenir des ressources concentrées sur IBM et pouvez
vous concentrer davantage sur les activités stratégiques.

Efficacité organisationnelle

Soutien permanent

Éliminez la complexité liée à la gestion des serveurs dans
plusieurs environnements, pendant que vos applications
Domino résident entièrement sur Azure, sur votre client
ou le nôtre.

Même après la migration depuis IBM, l'équipe Binary
Tree continuera de gérer votre serveur Domino sur
Azure, vous fournissant la continuité du support et
réduisant la nécessité d'une gestion supplémentaire
basée sur Azure.

Stratégie d'application
Domino on Azure migre votre serveur d'applications
Domino vers Azure, ce qui vous permet d'effectuer une
planification stratégique pour gérer vos applications
existantes selon votre calendrier. Vous pourrez ainsi
traiter les applications comme et quand vous le
souhaitez.

Application flexible
Avec Domino on Azure, nous pouvons déplacer votre
serveur vers le cloud Azure d'IBM, mais nous pouvons
également migrer un serveur depuis un autre
fournisseur cloud IaaS ou même un client Azure existant

Solutions de transformation complètes
Binary Tree offre des solutions continues pour aider
votre transformation. Domino Application Services
évalue, remplace et réplique vos applications existantes
pour les adapter à votre entreprise.

Découvrez plus d'informations sur
Transformations Domino avec Domino on Azure
et lancez-vous dès aujourd'hui !
www.BinaryTree.com/Services/Domino-on-Azure

LES ATOUTS DE BINARY TREE
〉 Un partenaire Gold Microsoft en productivité Cloud,
messagerie et développement d'applications

〉 Membre de l'Enterprise Cloud Alliance stratégique
de Microsoft

〉 Plus de 20 années d'expérience dans les migrations
et les transformations pour les entreprises

〉 Partenaire de messagerie Microsoft de l'année en 2014

〉 Plus de 7 000 clients et 40 millions d'utilisateurs
migrés, dont 6 millions vers Office 365
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〉 Support et services inégalés pour une expérience haute
qualité, axée sur le client
〉 Certification ISO 27001 pour assurer qualité et sécurité
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