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Powering Enterprise Transformations
Binary Tree soutient la transformation des entreprises. Nos logiciels et services
récompensés aident les entreprises à moderniser leurs e-mails, répertoires et
applications Microsoft en les déplaçant et en les intégrant dans le Cloud. Binary Tree
limite les risques de retards, de durée d'inactivité et de dépassements de budget
pour les projets de transformation complexes des grandes entreprises.
Nous connaissons les exigences de migration Enterprise, largement supérieures aux
besoins des petites entreprises. Depuis 1993, nous avons soutenu la transformation
de plus de 7 000 clients dans le monde et 40 millions d'utilisateurs, dont 6 millions
vers Office 365. Notre approche axée sur l'entreprise permet de planifier, déplacer
et gérer le processus de transformation de bout en bout. Les clients restent ainsi
concentrés sur leur activité principale, tandis que nos experts offrent une
transformation informatique réussie et à faible risque.

Cloud computing
Que vous souhaitiez migrer vers Office 365 ou d'un client Office 365 à l'autre,
nos logiciels et services peuvent déplacer vos utilisateurs, e-mails, dossiers publics
et applications. Nous pouvons même aider vos utilisateurs à travailler en toute
fluidité pendant la migration.

Modernisation informatique
Nous pouvons moderniser et faire évoluer vos systèmes informatiques afin de
répondre aux nouveaux besoins de votre entreprise. Nos logiciels et services
peuvent permettre d'améliorer les e-mails, répertoires et applications de votre
entreprise.

Fusions et acquisitions
Nous pouvons vous aider à fusionner rapidement vos répertoires, e-mails et
applications. Vos équipes peuvent ainsi se retrouver, envoyer des e-mails et planifier
des réunions. Notre processus prouvé et nos logiciels de migration avancés peuvent vous
guider vers un nouveau départ réussi, et au-delà.

COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER À PLANIFIER, DÉPLACER ET GÉRER
VOTRE TRANSFORMATION
Experts en la matière

Solutions de pointe

Nous avons transformé
la migration en véritable
science. Nos experts
peuvent vous aider à
vous préparer face à
des transformations
complexes touchant des
milliers d'utilisateurs.

Notre suite de logiciels
et services récompensée
vous aide à moderniser
votre technologie de
manière sûre et efficace.

Approche axée
sur l'activité
Restez concentré sur
votre activité principale
pendant que nous
gérons la moindre étape
de votre transformation.
Nous pouvons planifier
votre projet, déplacer
vos données et même
former vos utilisateurs.

Binary Tree a migré
plus de 40 millions d'utilisateurs,
dont plus de 6 millions vers
Office 365 !
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des
nombreux clients dont nous avons soutenu
la transformation.
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Solutions logicielles
Binary Tree propose des solutions logicielles pour
aider les clients à réduire les coûts et délais de leurs
migrations d'entreprise, tout en évitant les interruptions
pour les utilisateurs finaux.

Intégration et migration de client Office 365
Power365™ de Binary Tree est une plateforme
Software-as-a-Service qui vous permet d'unifier et de
déplacer facilement les utilisateurs, ainsi que les e-mails
et le contenu OneDrive et SharePoint entre deux ou
plusieurs clients Office 365, pour soutenir les fusions
ou la coexistence de plusieurs clients à long terme.

Synchronisation de répertoire
Directory Sync Pro de Binary Tree permet d'établir
et de maintenir facilement une synchronisation
bidirectionnelle entre des instances distinctes
d'Active Directory, ou entre Active Directory
et Domino Directory.

Migration Active Directory
Active Directory Migrator Pro réduit fortement
les risques, la complexité, la durée et les coûts
associés aux transitions vers votre infrastructure
Active Directory.

Migrations d'e-mails Exchange vers Exchange
Binary Tree propose le logiciel récompensé
Exchange Pro pour migrer les entreprises depuis
des environnements Exchange Server existants vers des
déploiements Exchange 2016, Office 365 ou hybrides.
• Migrez des boîtes aux lettres Exchange au sein
d'une même forêt, entre différentes forêts et vers
Microsoft Office 365
• Migrez un contenu de dossier public Exchange vers
des dossiers publics modernes dans Exchange 2016,
2013 et Office 365, ainsi que vers Microsoft
Office 365 Groups

Migrations d'e-mails Notes vers Exchange
Binary Tree propose la suite de logiciels CMT pour
migrer de Notes vers Exchange sur site, vers Exchange
Online dans Microsoft Office 365 ou vers des
déploiements hybrides.
• Notes Integration | CMT : mettez en place une
interopérabilité solide entre Domino et Exchange
• Notes Migrator | CMT : migration d'e-mails et
d'archives hautes performances de Notes vers
Exchange
• Notes Archive Migrator | CMT : convertissez
des archives locales NSF en PST

Services gérés
Notre service géré Surround365™ 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.
Domino on Azure, un service géré, vous permet
de réduire fortement vos coûts de maintien d'une
infrastructure Domino en déplaçant vos serveurs
Domino vers Microsoft Azure Cloud.

Services et support
Binary Tree fournit des services et un support pour aider
les clients à planifier, déplacer et gérer leurs projets.
•
•
•
•
•
•

Évaluations de migration
Démarrages rapides
Domino Application Services
La migration en tant que service
Support produit
Services de conseil avancés

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-0002-1710

 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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