Notes Assessment for Domino

Préparez votre environnement Domino pour une migration vers Exchange ou Office 365

Notes Assessment for Domino vous fournirales informations
nécessaires pourpréparer correctement votre environnement
en vue d'une migration vers Microsoft Exchange, dans vos
locaux ou dans le cloud.

Préparez Domino à votre
migration vers Exchange
IDENTIFICATION DES PROBLEMES SUR
LES BOITES AUX LETTRES
Nous identifierons les problèmes potentiels pour
la migration liés aux boîtes aux lettres de vos
utilisateurs :

• Très grosses boîtes aux lettres
• Utilisateurs avecde nombreux dossiers

• Type et taille de pièce-jointes
•Carnets d'adresses personnels
•Journaux personnels
• Mails chiffrés
• Masques intégrés dans le document Notes
• Règles de classement etmodèles de mails

• Objets non routés
•Mails contenant du code Notes

Intérêt d'un audit et d'une remédiation proactive
Bien que les résultats varienten fonction du client, les sociétés qui essaient de mener
cette analyse eux-même en utilisantdes méthodes manuelles aboutissent à un coût de
5 à 10 fois celui de Notes Assessment for Domino.
De plus, les clients qui prennent une approche proactive avec audit et remédiation plutôt que de juste résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent réalisent leur projet de migration en économisant 2 à 4 fois le coût induit par cette
approche.

Identification des problèmes sur
l'annuaire Domino
Nous auditons les entrées de votre carnet
d'adresses Domino pour y détecter tout problème
en vue d'une migration :

• Vérification que tous les objets ont une adresse
SMTP

• Identification des adresses SMTP devant être
ajoutées

• Listage des problèmes de formatage des objets
Domino

• Contrôle de l'unicité des adresses SMTP et des
entrées de type Nom abrégé

•Identification des erreurs de formatage SMTP
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Identification des problèmes
qui peuvent impacter votre
migration

Audit de vos comptes
utilisateur Domino et de
votre annuaire

Lors des migrations Domino vers Exchange, il y
a des problèmes classiques, qui peuvent
engendrer - s'ils ne sont pas résolus avant la
migration - des dépassements de planning, de
budget, et une non-satisfaction utilisateur.

Notes Assessment for Domino est un service
délivré à distance, à tarification fixe, conçu
pour identifier les problèmes potentiels liés
auxboîtes aux lettres ou à
l'annuaire Domino avant une migrationvers
Exchange ou Office 365. Pendant cet audit,
Binary Tree s'appuiera sur son propre outil
d'audit pour découvrir, collecter et analyser
toutes les données pertinentes de vos
serveurs, bases et annuaire de votre
environnement de messagerie Domino. Cet
outil intègre toute la connaissance acquise par
Binary Tree au cours des migrations effectuées
pour des milliers de sociétés et de millions
d'utilisateurs, depuis Domino vers Microsoft
Exchange et Office 365.

IDENTIFICATION DU CONTENU DES
BOITES AUX LETTRES QUI NE PEUT
PAS ETRE MIGRE A L'IDENTIQUE
Sans remédiation en amont, les items suivants
ne pourront être migrés des boîtes aux lettres
Notes vers Exchange ou Office 365 :

• Bases mail et pièces jointes dépassant les
quotas de la plate-forme cible

• Mails chiffrées
• Objets créés à partir d'un masque intégré
dans le document

• Carnets d'adresses et journaux non
synchronisés sur le serveur

IDENTIFICATION DES PROBLEMES
DANS L'ANNUAIRE QUI
EMPECHENT L'ENVOI DES MAILS ET
DES INVITATIONS
En l'absence de remédiation, les objets de type
utilisateur, salles, groupes et base de courriers
en arrivée ayant les problèmes classiques listés
ci-dessous ne serontpas synchronisés avec
Active Directory. Cela empêchera certains
utilisateurs d'envoyer des mails, ou de planifier
des rendez-vous avec d'autres :

• adresse SMTP ou Nom abrégé manquants
• adresse SMTP ou Nom abrégé non unique
• adresse SMTP ou Nom abrégé mal formatés

Présentation de nos résultats
et recommandations de
remédiation
A la fin de l'audit, Binary Tree vous fournira un
rapport détaillé sur nos découvertes, une
présentation orientée "executive-level", et une
revue des options pour procéder à la
remédiation de votre environnement Domino.

Bénéfices annexes de Notes
Assessment for Domino
Bien que ce ne soit pas l'objet du rapport
détaillé ou de la présentation, notre service
Notes Assessment for Domino vous aidera
également à identifier et définir
l'environnement technique nécessaire à votre
migration, et vous apportera une vision de ce
qui devra être migré, archivé ou simplement
supprimé.

Préparation de votre
environnement Domino à une Étape suivante
migration
Contactez-nous à l'adresse

Notre service Notes Assessment for Domino
vous aidera à identifier les problèmes
classiques, tant au niveau utilisateur qu'au
niveau annuaire, qui devraient être résolus
pour réduire l'impact du processus de
migration sur vos utilisateurs. Notre analyse
complète et minutieuse est conçue pour vous
permettre de minimiser le budget de votre
migration Domino et réduire sa durée, tout en
la rendant aussi transparente que possible.
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sales@binarytree.com pour plus
d'informations et obtenir une quotation, ou
des exemples de rapportou de présentation.

“Identifieret résoudre les
problèmes classiques
avant une migration peut
raccourcir les délais, éviter
un dépassement de
budget, et minimiser
l'impact du processus de
migration sur vos
utilisateurs.”
KEITH MCGEE, MANAGER DES
PROFESSIONAL SERVICES, BINARY
TREE

Pour plus d'informations sur Binary
Tree francais.binarytree.com.
sales@binarytree.com
francais.binarytree.com

