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Unifiez votre entreprise sous
un répertoire partagé
Au cours d'une fusion, vos utilisateurs auront des difficultés à travailler ensemble s'ils ne parviennent pas à trouver leurs
collègues dans le répertoire. L'utilisation de Directory Sync Pro est un excellent moyen d'assurer la synchronisation de vos
équipes. Vous pouvez configurer et maintenir une synchronisation entre plusieurs systèmes. Par exemple, l'outil peut
synchroniser des forêts Active Directory, ou Active Directory et Domino Directory. Désormais, les utilisateurs des
entreprises ayant fusionné peuvent retrouver leurs collègues dans l'annuaire partagé. Directory Sync Pro sur le cloud
assure la productivité dès le premier jour, dans le cadre des fusions et acquisitions. Vous pouvez également opter pour
une version de Directory Sync Pro traditionnelle sur site, si elle correspond mieux à votre entreprise.
Directory Sync Pro est plus puissant et facile à utiliser que les outils de synchronisation gratuits. Il est également moins coûteux
que les produits confus de gestion des identités, qui génèrent souvent une complexité inutile. Enfin, sa flexibilité lui permet de
s'adapter à tous les environnements, simples ou complexes, et de répondre aux besoins uniques de toutes les entreprises.
Avec Directory Sync Pro, vous pouvez synchroniser efficacement tous les objets compatibles avec les e-mails. Ces objets
comprennent les utilisateurs, contacts, groupes de discussion, listes de distribution, bases de données, boîtes aux lettres
partagées, salles et ressources. Vous pouvez effectuer un test pour vérifier si vos répertoires se synchronisent comme vous le
souhaitez. Enfin, grâce à l'automatisation de la synchronisation, vous savez que vos données se synchroniseront correctement.
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COEXISTENCE COMPLÈTE

SYNCHRONISATION ADAPTABLE

 Synchronisez AD et Domino pour
unifier votre environnement
professionnel
 Testez la synchronisation avant
de l'exécuter
 Analysez les données regroupées
de plusieurs répertoires
 Reproduisez et appliquez les
politiques de messagerie pour ne pas
avoir à répéter les mêmes actions
 Obtenez rapidement des informations
grâce aux rapports automatisés

 Offre plus de fonctions et de
configurations que les outils gratuits
 Flexible pour les systèmes complexes ;
évolutif pour toutes les entreprises
 Résolvez rapidement les conflits entre les
utilisateurs et les listes de distribution
 Importez facilement des valeurs pour
personnaliser la correspondance et le
mappage
 Synchronise et migre les mots de passe
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Personnalisez-le selon vos besoins
Directory Sync Pro se personnalise facilement et peut
gérer les scénarios les plus complexes. Disponible en
tant que Software as a Service ou sur site, Directory
Sync Pro propose la plateforme adaptée à votre
entreprise.

Synchronisation complète Active
Directory
Directory Sync Pro aide les entreprises fusionnées
à coexister à court et long termes. Les utilisateurs
bénéficient d'un annuaire unifié, qui les aide
à communiquer et à collaborer efficacement
dans l'entreprise fusionnée.

Faites un test en toute sécurité avant
l'exécution
Directory Sync Pro vous permet de tester la
synchronisation. Il affiche un rapport dans lequel vous
pouvez rechercher et résoudre les problèmes à l'avance.
Vous avez ainsi l'assurance de ne pas perturber les
utilisateurs au cours de la synchronisation.

Obtenez des informations grâce
à la génération de rapports
Pour plus de praticité, Directory Sync Pro regroupe
les données de plusieurs répertoires en un seul
environnement. Son analyse détaillée vous permet
d'obtenir des informations intéressantes et de prendre
rapidement des décisions ; ne perdez plus de temps
à créer vous-même des rapports.

Maintenez l'enthousiasme et la
productivité des utilisateurs
Directory Sync Pro livre une expérience utilisateur
positive, en aidant les utilisateurs à travailler avec
plus de fluidité à l'échelle de l'entreprise. De plus,
il synchronise automatiquement les mots de passe,
pour préserver la productivité des utilisateurs et limiter
le nombre d'appels au support technique.

Gérez rapidement les conflits
Directory Sync Pro vous permet de résoudre facilement
tous les conflits dans vos listes d'utilisateurs ou de
distribution pendant la synchronisation. Vous pouvez
choisir d'ignorer, renommer ou mettre à jour des cibles
pour les objets. C'est un moyen pratique de fusionner des
membres source dans des listes de distribution cibles.

Résolvez les synchronisations complexes
Directory Sync Pro synchronise les configurations les
plus complexes dans les grandes entreprises. Et grâce
à sa grande simplicité d'utilisation, il est idéal pour les
entreprises de toutes les tailles qui ont besoin d'une
solution hors pair.

Une plateforme cloud
La version SaaS de Directory Sync Pro s'appuie sur
Power365, pour des transformations de client
Office 365 complètes. Vous bénéficiez ainsi d'une
interface et d'une expérience utilisateur commune
aux deux solutions.

Découvrez plus d'informations sur
Directory Sync Pro
et lancez-vous dès aujourd'hui !
www.BinaryTree.com/Products/DirectorySyncPro
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