Notes Migrator | CMT

Notes Migrator | CMT est le logiciel le plus complet pour migrer depuis IBM/Lotus
Domino vers Microsoft Exchange ou Office 365.

Notes Migrator | CMT prend en charge les migrations depuis
IBM/Lotus Notes/Domino 7.0/8.5/9, vers Microsoft Exchange
(cloud ou installé localement), y compris Exchange
2010/2013/2016, et Office 365.
Notes Migrator | CMT offre de manière inégalée une excellente fidélité de données,
une gestion simple des migrations, de bons débits, mais également la possibilité pour
les utilisateurs de continuer à pouvoirplanifier, mettre à jour, replanifier, ou annuler
des réunions, y compris répétivites, que les destinataires soientsur l’une ou l’autre des
plate-formes. Notes Migrator | CMT migre les boîtes aux lettres de Domino et les
archives, à votre choix vers des boîtes Exchange, des archives locales, dans le cloud ou
sur serveur local.

Fidélité des données

Notes Migrator | CMT migre depuis Lotus Domino les emails, l’agenda, les contacts,
tâches, journaux personnels, archives, mais égalementles textes riches, les droits
d’accès et délégations vers Microsoft Exchange en conservant le formatage original,
les images, pièces-jointes et liens. Notes Migrator | CMT s’assure également que
même les rendez-vous répétitifs personnalisés sont correctement migrés,
permettantainsi que tout changement, replanification ou annulation ne soit effectué
qu’une fois pour toutes les instances du rendez-vous répétitif.
Cette fidélité des données de Notes Migrator | CMT réduit significativement le risque
que vos utilisateurs subissent des perturbations dans leur travail, ou pire, des
corruptions ou pertes de données.

Gestion de migration

Le Gestionnaire de Migration d’Entreprise (EMM) de Notes Migrator | CMT vous
permet de gérer entièrement le projet de migration. EMM vous permet de planifier la
migration des utilisateurs, provisionner manuellement ou automatiquement les
utilisateurs dans Exchange, monitorer le statut de leur migration, et de configurer des
actions pré et post-migration, comme par exemple déchiffrer les items chiffrés, lister
les règles de classement, les droits d’accès. EMM vous permet également de contrôler
quelles données et quelle quantité sont migrées par boîte aux lettres. Système
centralisé de gestion de migration, EMM réduit les risques d’oublier des tâches et
fourni un « protocole d’audit » des tâches en cours ou terminées.

Débit de migration

L’infrastructure Notes Migrator | CMT s’adapte pour correspondre aux besoins de
chaque société. Pour des petites organisations, une unique station de migration Notes
Migrator | CMT peut être appropriée. Pour de plus grandes entreprises, plusieurs
stations Notes Migrator | CMT, sur machines virtuelles ou non, coordonnerontleur
travail facilement, le processus d’ajout de stations supplémentaires étant
particulièrement
simple. Ces stations utilisent la technologie AWD (Automated Workload Distribution)
qui garantit que chaque station travaillera en permanence. Le débit de migration peut
grandement varier, en fonction de nombreux facteurs. Travailler avec un consultant
Binary Tree ou un de ses partenaires vous permettra de définir précisément
l’architecture nécessaire.
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NOTES MIGRATOR | CMT vous permet
de gérer et exécuter un projet complet de
migration depuis le tableau de bord de votre
gestionnaire de migration d’entreprise (EMM)

"La qualité de migration a dépassé
nos attentes, puisque nous n’avons
eu aucun problème significatif de
perte de données. Notes Migrator |
CMT de Binary Tree a permis la
migration de tout l’historique de
courrier, des contacts, des
calendriers et rendu possible cette
opération sans perturbation."
DAVID DUVALL
VP GLOBAL INFRASTRUCTURE SERVICES,
DISCOVERY COMMUNICATIONS

"Notes Migrator | CMT nous a
permis de construire une ferme de
30 stations de migration. Travaillant
en continu, ces stations traitaient
jusqu’à 200 utilisateurs par nuit. Un
seul opérateur contrôlait toutes les
30 stations depuis une seule
machine."
ROBERT WALTERS
VICE PRESIDENT OF DISTRIBUTED COMPUTING
SERVICES, UNION BANK OF CALIFORNIA

Spécifications Notes
Migrator | CMT
PLATE-FORMES SOURCES
SUPPORTEES
 Domino 7.0,8.5,9

FIDELITE DE L’AGENDA
• Migre les rendez-vous simples et récurrents
• Migre les rendez-vous récurrents
personnalisés et/ou complexes
• Migre tous les entrées d’agenda passées et
présentes
• Migre les entrées d’agenda replannifiées

PLATE-FORMES CIBLES
SUPPORTEES
 Domino 7.0,8.5,9

• Conserve le workflow des évènements, y
compris les informations de salles,
ressources, et réunions en ligne, pour les
utilisateurs migrés et non migrés.

DONNEES MIGREES

GESTION DE LA MIGRATION

• Migration des bases actives possible vers
les boîtes aux lettres serveur ou vers les
archives locales ou serveur y compris les
archives dans le cloud
• Messages : sujet, date, corps de message,
destinataires
• Archives Mails (server et locales)
•
•
•
•

Base de courrier en arrivée
Indicateur de suivi
Pièces jointes
Liens vue, base et document

Dossiers et sous-dossiers
Entrées d’agenda
Contacts personnels
Listes de distribution privées et publiques
Tâches / journal personnel
Contenu des bases de type Discussion et
bibliothèque de documents
• Option pour migrer le contenu chiffré en
tant que pièce jointe dans le message
migré
• Droits d’accès et paramètres de délégation
•
•
•
•
•
•

FIDELITE DES DONNEES

• Résolution de noms
• Traduction d’adresses, pour s’assurer qu’il
sera possible de répondre aux mails migrés
• Migre les images intégrées dans le mail
• Migre les mails chiffrés
• Conserve le formatage des tableaux
• Conserve le formatage HTML d’origine
• Gère les pièces jointes en double

OPTIONS DE FILTRAGE DES
DONNEES

• Par type de document (mail, contact,
agenda, tâche)
• Par date/interval de date absolu/relatif
• Exclure une liste de dossiers
• Exclure les liens Notes
• Filtre sur des quotas de données
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• Contrôle centralisé de tous les paramètres de
configuration
• Processus simple d’importation des
utilisateurs depuis l’annuaire Domino
• Migration utilisateur sélective
• Pilotage des communications liées à la
migration
• Option: migration des archives
• Option: choix de la destination de la
migration
• Option: migration des salles & ressource
• Vérification des bases mails : accès et taille
• Traitement pré-migration
• Traitement post-migration
• Provisionning manuel ou automatisé
• Logs détaillés
• Permet de définir le nombre de tentatives en
cas de perte de connectivité Exchange

DEBIT DE MIGRATION
• Fonctionnalité intégré de distribution de
charge entre les stations de migration (AWD :
Automated Workload Distribution)
• Architecture évolutive, permettant de
s’adapter au besoin de toute société
• Monitoring et rapport
• Reprise sur incidentautomatique

PROVISIONNINGEXCHANGE

Notes Migrator | CMT fournit la création
automatique des “mailbox users” depuis
l’interface Notes Migrator | CMT. Il peut
également modifier les documents Personnes
Notes pour rediriger le flux de mails vers
Exchange, et restreindre l’accès à la base de
l’utilisateur si nécessaire, avant la migration.

MONITORING ET REPRISE SUR
INCIDENT AUTOMATISEE

Notes Migrator | CMT intègre des possibilités
de
monitoring et de reporting, mais également de
reprise automatique sur incident. Combinées
ensemble, ces fonctionnalités contrôleront le
déroulement des migrations, fourniront un
rapport sur les performances et la disponibilité
des stations de migration, et pourront
redémarrer une migration qui aura été
interrompue.

Options de
configuration
OPTIONS POUR LES
MIGRATIONS OFFICE 365

Notes Migrator | CMT peut être
configuré spécifiquement pour
exécuter et gérer des migrations
vers Office 365. Quand
l’environnement cible estidentifié
comme Office 365, l’interface est
personnalisée automatiquement
pour présenter les options et
paramétrages spécifiques aux
migrations de Domino vers Office
365.

OPTIONS POUR ETENDRE
LA CAPACITE DE
MIGRATION
Notes Migrator | CMT peut être
configuré pour s’exécuter sur une
seule machine pour les petites
migrations, ou avec une ou
plusieurs fermes de migrations pour
les grandes entreprises

Pour plus d’informations sur Notes Migrator |
CMT, rendez-vous sur
francais.binarytree.com/
sales@binarytree.com
francais.binarytree.com

