Solutions Notes vers Exchange
La suite logicielle CMT automatise
les migrations de Notes/Domino vers
Microsoft Exchange et Office 365
Notes Integration | CMT assure l’interopérabilité entre les deux
plateformes
Notes Integration | CMT permet un échangehaute
fidélité des emails, des rendez-vous, des indications
de disponibilité et d’indisponibilité dans l’agenda, et
des applications groupware pourassurerla
continuitéde travaildevos tilisateurs,
indépendamment del’état de la migration de
Dominoà Exchange.

Notes Migrator | CMT réalise des migrations de
messageriehaute performance
Notes Migrator | CMT est le logiciel leplus complet
pour la migration de Notes/Domino vers Microsoft
Office 365 et Exchange. Notes Migrator offre une
fidélité des données, unegestion dela migrationet
unevitessedemigration inégalées.

Self-Service Archive Migrator | CMT convertitles
fichiers NSF en fichiers PST
Self-Service Archive Migrator gèrela communication,
lesuivi et l’exécution dela migrationpourqueles
utilisateurs puissant convertiraisément leurs
archives Lotus Notes NSF locales en fichiers PST
pour Microsoft Outlook.
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Binary Tree a participé à la
migration de plus de 35
millions d’utilisateurs,
incluant 5 millions
d’utilisateurs vers Microsoft
Office 365 !
Vous trouverez ci-dessous un
échantillon des nombreuxclients
quevous avons migrés de Lotus à
Microsoft.

Notes Assessment vous aide à identifier les problèmes
potentiels avant de commencer une migration
Notes Assessment pour Domino vous prépare à la migration
Lorsque les entreprises migrentde Domino à Exchange, il existe des problèmes courants
qui peuvent causer des retards, des coûts supplémentaires et un mécontentement des
utilisateurs s’ils ne sont pas résolus avantla migration. Notre solution d’évaluation Notes
Assessment pour Domino vous aide à identifier les problèmes potentiels liés
auxutilisateurs et auxannuaires qui doiventêtre résolus pour réduire l’impact du
processus de migration sur l’activité de l’entreprise et les utilisateurs.
L’expérience montre que les clients qui adoptentune approche proactive pour évaluer et
résoudre les problèmes, plutôt que de régler les problèmes et les interruptions lorsqu’ils
se présentent tout au long du projet de migration, réalisent des économies sur le projet
de migration de 2 à 4 fois supérieures au coût des efforts d’évaluation et de résolution
proactifs.

Services à distance pour la migration de votre entreprise
de Notes/Domino vers Microsoft Exchange ou Office 365
RMM (Remote Managed Migration) assure une migration exécutée en
accès distant et totalement sécurisée
RMM élimine les coûts élevés imposés par la
nécessité de disposer d’une expertise sur s ite,
ainsi que la charge importante de planification et
de contrôle. RMM est une migration exécutée et
gérée à distance.
La solution RMM est portée par une appliance
logicielle Binary Tree et des stations de migration
installés sur les sites du client etcontrôlés à
distance par les experts en migration de Binary
Tree ou d’un partenaire certifié. RMM permet au
client de réaliser une migration surla base d’un
coût fixe forfaitaire par boîte aux lettres.

RHM (Remote Hosted Migration) fournit une migration graduelle
totalement hébergée
RHM élimine les coûts élevés imposés par la
nécessité de disposer d’une expertise sur site,
ainsi que la charge importante de planification et
de contrôle, tout comme RMM. De surcroit, elle
élimine aussi la nécessité d’installer le matériel et
les logiciels de migration spécifiques dans
l’environnement du client.
Avec RHM, nos experts en migration répliquent les
données Notes du client vers un datacenter, pour
ensuite les migrer vers Office 365. Une migration
RHM permet au client de réaliser une migration
sur la base d’un coût fixe forfaitaire par boîte aux lettres.
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“Le logiciel de Binary Tree a
été utilisé pour migrer des
millions d'utilisateurs depuis
Lotus Notes vers Microsoft
Office 365 et a prouvé son
efficacité dans le processus
de leur intégration dans le
cloud.”
- KEVIN ALLISON, MANAGER
GÉNÉRAL, MICROSOFT OFFICE 365

"Sur une période de cinq
mois, nous avons migré
environ 30 000 personnes,
sans avoir d’impact sur leur
activité, sans interrompre
leurs opérations
quotidiennes, vers une
solution hébergée."
- ESAT SEZAR, CIO, COCA-COLA
ENTERPRISES

