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Transformation puissante et efficace
sur le cloud, de client à client
Permettant de réaliser des migrations d'e-mails et de contenu leaders et ultra-rapides, ainsi qu'une intégration
solide entre les clients Office 365, Power365™ offre une transformation fluide et efficace, tout en restant axé sur
une expérience utilisateur haut de gamme avec une productivité ininterrompue. S'appuyant sur la plateforme de
services cloud Azure de Microsoft, Power365 offre à votre entreprise une expérience de migration sécurisée et
conforme, qui résout les transformations d'entreprise les plus complexes. Que vous effectuiez une fusion ou une
acquisition ou mainteniez des clients dans le monde entier, Power365 peut vous aider.
La plateforme software-as-a-service Power365 possède trois niveaux qui fournissent une transformation clientà-client complète, tout en vous donnant la flexibilité de choisir la solution la mieux adaptée à votre entreprise :

Plateforme cloud

MIGRATION

INTEGRATION (suite)

 Migrez les e-mails et le contenu OneDrive et
SharePoint
 Fournissez une migration de boîtes aux lettres
pour Office 365, et pour Exchange sur site ou
hébergé
 Option boîte aux lettres uniquement disponible
pour une migration d'e-mails haute fidélité et multipassages, qui dirige automatiquement les profils
des utilisateurs finaux vers de nouvelles cibles

 Comprend Migration
 Comprend la migration de dossiers
publics avec une synchronisation
unilatérale, comprenant tout le
contenu et toutes les autorisations

INTEGRATION
 Synchronisation de répertoire complète et
flexible, flux de travail d'e-mails et de calendrier
et recherches libre/occupé

INTEGRATION PRO
 Comprend Power365 Integration
 Partage ou déplacement de noms de
domaine de messagerie, ou même d'un
nouveau domaine, entre des clients sans
durée d'inactivité ou interruptions pour
les utilisateurs finaux
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Principaux avantages
Concentration sur l'utilisateur final

Azure Security

Évitez les interruptions pour les utilisateurs finaux
et la productivité

Aucune donnée ne quitte Azure, ce qui améliore
la sécurité et la conformité

Évolutivité

Flexibilité

Conçu pour s'adapter à toutes les tailles de fusionsacquisitions et autres transformations

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet
de migration

Migration Integration

Integration Pro

Migration – E-mails, OneDrive, SharePoint
Migration très rapide des boîtes aux lettres et du contenu entre les
clients Office 365 sur site et Exchange hébergé – option boîte aux
lettres uniquement disponible

Power365 Setup Pro
Configurez automatiquement Outlook pour une transformation en
toute fluidité

Power365 Public Folders
Migrez toutes les données et autorisations de dossier public grâce à
la synchronisation unilatérale

Synchronisation de liste d'adresses
Liste d'adresses unifiée entre les unités opérationnelles
ou les entreprises pour une communication plus pratique

Calendrier libre/occupé
Accédez à la disponibilité du calendrier entre les clients pour une
collaboration facile

Prise en charge Active Directory sur site
Complétez Azure AD Connect en apportant des modifications aux
objets Active Directory sur site

Power365 Directory Synchronization
Synchronisez des répertoires entre les clients et les environnements

Partage de domaines
Traitez les solutions de réécriture pour la communication en tant que
marque unique et unifiée, sans durée d'inactivité

Déplacements de domaine
Déplacez un nom de domaine vers un nouveau client sans durée
d'inactivité ni interruption de la productivité et de la collaboration
des utilisateurs finaux

Découvrez plus d'informations sur la plateforme Power365
et ses solutions et entamez votre planification dès aujourd'hui !
www.BinaryTree.com/Products/Power365

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
MKBR-0016-1704

 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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