Migration-as-a-Service
Remote Hosted Migration Services
Migrations d'entreprise rapides et à prix fixe depuis Lotus Notes vers Microsoft Office 365
Le service Remote Hosted Migration de Binary Tree fournit une
migration à haute vitesse, adaptée à toute taille d'entreprise
depuis IBM/Lotus Domino vers Microsoft Office 365. Le service
combine un tarif fixe par utilisateur, un processus éprouvé et
des offres à valeur ajoutée pour garantir le succès de la
migration de vos utilisateurs autant que votre équipe de
direction.

L'intérêt de Remote Hosted
Migration

Binary Tree exécute la migration depuis son datacenter

MIGRATION DE VOS UTILISATEURS
NOTES VERS OFFICE 365

Les experts Binary Tree exécute la migration à distance, en utilisant les matériels et
logiciels dans notre datacenter ou sur une plateforme Azur. Si une période
d'interopérabilité est nécessaire, Binary Tree fournira le logiciel de coexistence, mis
en oeuvre également sur notre matériel, dans notre environnement, et piloté à
distance.

MIGRATION EXÉCUTÉE PAR BINARY
TREE
• Le projet est mis en œuvre depuis notre

datacenter, ou Cloud Azur et est opéré à
distance par notre équipe

• Migration tous les mails, ou d'un sous-ensemble
(plage de dates)

• Migration de tous vos agendas, vos contacts et
tâches

PLANNINGET TARIFS FIXES A
L'AVANCE
• Tarification par utilisateur, pouvant être
significativement moins cher que nos
concurrents

• Planning de migration fixé

SOLUTION ADAPTEE A TOUTE TAILLE
D'ENTREPRISE
• Migration jusqu'à 2 500 utilisateurs pour les
migrations le week-end

• Migration jusqu'à 5 000 utilisateurs/semaine
pour les migrations plus longues, par phase

La migration d'entreprise la plus rapide disponible vers
Office 365
Vos données sont répliquées de manière sécurisée dans nos datacenters et ensuite
migrées vers Office 365. Nous utilisons un accès Internet dédié pour la migration, vos
mails seront donc migrés plus rapidement que vous pourriez le faire vous -même
directement. Après migration, vos données sont supprimées de nos systèmes.

Prix fixé par utilisateur et planning défini à l'avance
Que vous souhaitiez migrer tous vos utilisateurs surun seul week-end ou sur plusieurs
semaines/mois, votre projet aura un planning prédéfini. La solution Remote Hosted
Migrations propose une tarification par utilisateur, et des événements de migration
fixés à l'avance, vous permettantde connaître le coût final et la date de fin de projet
avant de vous engagez.
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SOLUTION SECURISEE

• Process et datacenter ISO 27001
• Les données répliquées sont supprimées en fin
de projet

COMMUNICATION ASSUREE SUR LE
PROJET
• Les notifications utilisateur et les rapports de

migration automatisées permettent le suivi du
projet par le client

Simplifiez votre projet de
migration
Remote Hosted Migration est un service
robuste de migration de messagerie
Notes/Domino vers Microsoft Office 365

• Migre tous les mails, ou uniquement ceux

dans une période choisie par le client, par
exemple les derniers 90 jours, les derniers
180 jours,...

• Migre l'intégralité des agendas, contacts et
tâches

• Le projet est installé, délivré, hébergé et
piloté à distance par des professionnels
très expérimentés en migration de
messagerie

Choisissez votre vitesse de
migration
La solution Remote Managed Migration
propose une migration à haute vitesse qui :

• Migre jusqu'à 2 500 utilisateurs par weekend, ou jusqu'à 5 000 utilisateurs par
semaine, dans le cas de migration par lot
pour des sociétés de grande taille

• Inclut tous les logiciels et systèmes de
migration nécessaires

• Inclut un pilote de migration pour valider
la performance et le calendrier

• Vous permet de contrôler votre planning

Contrôlez votre budget
La tarification parutilisateur permettra de
conserver des coûts bas, fixes, et connus :

• Tarification par utilisateur, pouvant être
significativement moins cher que nos
concurrents

• Vous saurez ce que votre migration coûtera
avant de vous engagez avec nous.

Interopérabilité utilisateur
optionnel
Vous pouvez maintenir l'interopérabilité des
mails et des agendas entre Outlook et Notes
avec l'ajout de notre solution Notes
Integration | CMT.

Coexistence optionnelle entre
les mails envoyés par les
applicatifs Domino vers
Outlook
Avec l'utilisation optionnelle de Notes
Integration | CMT avecle composant ZApp, vos
utilisateurs Outlook peuventcontinuer à
interagir avec les mails issus de vos workflow
applicatifs Domino. Tous les formulaires et
boutons envoyés aux utilisateurs Outlook
continueront à fonctionner.

Diffusez l'information

Autres services optionnels

Les fonctionnalités de rapports et de
communication utilisateur vous permettent
d'être toujours informés :

• Validation que votre environnementest prêt

• Les utilisateurs peuventêtre notifiés lors
des débuts et fin de migration

• Des rapports de migration sont fournis au
membre de votre équipe de direction

D'autres services optionnels qui peuvent
compléter notre prestation:
pour une migration avec Notes Assessment
for Domino

• Mise en place de la synchronisation

d'annuaire entre une forêt locale AD et
Office 365

Maintenez la sécurité de vos
données

• Mise en place de la synchronisation

Nos processus pour migrer vos données sont
conçus en intégrant la problématique
sécurité :

• Mise en place d'ADFS (Active Directory

• Notre datacenter et tous nos processus
sont certifiés ISO 27001

• Vos données répliquées le sontde manière
chiffrée, puis supprimées en fin de projet
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d'annuaire entre une forêt locale AD et
Domino

Federation Services) entre les forêts locales
AD et Office 365

• Assistance à la configuration d'Office 365

“J'ai parlé à notre
directeur des opérations
qui m'a dit : ‘J'ai été
impressionné au-delà de
ce que je pensais.’ C'était
vraiment Lotus Notes le
vendredi, et Microsoft le
lundi. La cerise sur le
gâteau fut que le coût de
migration avec Binary
Tree a été de près du
quart de celui proposé par
d'autres.”
– CHARLES PRITZL, CHIEF
TECHNOLOGY OFFICER, KELLWOOD
COMPANY

Pour plus d'information sur le service
Remote Hosted Migration, rendezvous sur francais.binarytree.com
sales@binarytree.com
francais.binarytree.com

