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Solutions de fusions et acquisitions
Solutions de collaboration dès le premier jour
Préparer votre messagerie et vos répertoires pour le premier jour
et au-delà

Binary Tree peut fournir une évaluation de vos infrastructures de messagerie et de
répertoire pour vérifier leur santé et les préparer à l'intégration et au regroupement
en vue de votre fusion, acquisition ou cession. Les évaluations sont des services livrés
à distance et à tarif fixe.

Activer l'interopérabilité entre les clients Office 365

Power365™ de Binary Tree est une plateforme Software-as-a-Service qui vous permet
d'unifier les utilisateurs dans deux ou plusieurs clients Office 365 le premier jour avec
un domaine de messagerie unifié, une liste d'adresses globale (LAG) unifiée et des
recherches dans le calendrier unifié.

Activer l'interopérabilité du répertoire

Le logiciel Directory Sync Pro de Binary Tree établit la synchronisation entre des forêts
Active Directory (AD) ou entre Active Directory et Domino, afin que les utilisateurs de
messagerie des différentes entreprises puissent facilement se trouver et communiquer.

Activer l'interopérabilité Notes vers Exchange

Le logiciel Notes Integration | CMT permet d'assurer l'échange haute fidélité des e-mails,
des entrées de calendrier, de la disponibilité libre/occupé dans le calendrier, et des
applications compatibles avec les e-mails pour préserver le flux de travail de vos
utilisateurs, quel que soit leur statut de migration de Domino à Exchange.

Solutions d'intégration et de consolidation de l'informatique
post-fusion
Fusionner des environnements Active Directory

Le logiciel Active Directory Pro de Binary Tree permet à une équipe de projet d'automatiser
la migration et de restructurer les environnements Active Directory tout en assurant
une coexistence complète entre les utilisateurs migrés et non migrés.

Activer la collaboration dès
le premier jour

Fusionner les répertoires et la
messagerie

〉 Préparez votre environnement pour
l'intégration et la consolidation

〉 Fusionnez vos environnements
Active Directory

〉 Permettez aux utilisateurs des deux
entreprises de partager des e-mails
au-delà des limites de chaque
société, de rechercher des contacts
dans un répertoire commun, et de
planifier et mettre à jour des
réunions, avec la capacité de
vérifier la disponibilité de leurs
collègues

〉 Migrez vos utilisateurs de messagerie et
leurs archives vers un environnement
de messagerie regroupé
〉 Déplacez et modernisez les applications
vers un environnement regroupé
〉 Complétez votre support technique
pour aider les utilisateurs finaux tout
au long de la transition

Les solutions de Binary Tree ont
simplifié plus de 100 projets de
fusion, acquisition et cession
Voici quelques-uns de nos clients ayant
réalisé une fusion-acquisition.
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Solutions d'intégration et de consolidation
de l'informatique post-fusion, suite
Automatiser les migrations de client
Office 365
La plateforme SaaS Power365 de Binary Tree
déplace facilement les utilisateurs, les e-mails et
les dossiers publics entre les clients Office 365.

Automatiser les migrations Exchange
Les fonctionnalités d'automatisation avancée
de notre logiciel Exchange Pro simplifient
les processus de collecte de données, de
planification, de prévision, de traitement, de
génération de rapports et de communications
d'utilisateurs pour les modernisations et les
migrations Exchange vers Microsoft Office 365.

Migrer de Notes vers Exchange

Notes Migrator | CMT est le logiciel le plus
complet disponible pour la migration de Lotus
Notes/Domino vers Microsoft Office 365 et
Exchange 2013. Notes Migrator | CMT propose
une fidélité des données, une gestion de la
migration et un débit de migration inégalés.

Déplacer des archives Notes vers
Exchange

Le logiciel Notes Archive Migrator | CMT de
Binary Tree simplifie la migration des archives
d'e-mails locales, depuis les fichiers Lotus
Notes NSF vers les fichiers PST Microsoft
Outlook. Notes Archive Migrator | CMT gère
les notifications, le suivi et le traitement de
la migration pour que les utilisateurs finaux
basculent en toute fluidité leurs archives d'emails locales de Lotus Notes vers Outlook.

La migration en tant que service

La migration en tant que service est une
approche des migrations complète et sans
stress. Vous pouvez rester concentré sur votre
activité principale pendant que Binary Tree
gère votre migration de bout en bout. Binary
Tree propose la migration en tant que service
pour toutes les migrations qui impliquent
IBM/Lotus Notes/Domino, SharePoint,
Exchange, et même Office 365.

Application Modernization

Application Modernization crée une approche
claire et réaliste pour la transformation des
applications existantes. Vous gagnerez du temps
et de l'argent, tout en bénéficiant d'une migration
plus efficace, en permettant l'évaluation de
toutes les applications de collaboration et de
communication, ainsi que leur transformation,
si besoin, vers la nouvelle plateforme.

Surround365™

Le service géré Surround365 de Binary Tree
libère le RSI d'Office 365 avec un support
technique, un coaching et une formation pour
vos utilisateurs finaux, tout en proposant des
fonctions de gestion, de surveillance et de
création de rapports pour votre équipe
informatique.

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 8 000 clients et 42 millions d'utilisateurs
migrés, dont 7,5 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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