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DOMINO APPLICATION SERVICES
A V E C

B I N A R Y

T R E E

Achevez votre transformation
des applications Domino
Les applications Domino sont des outils intéressants pour les entreprises, mais elles nécessitent une attention
supplémentaire lors du passage de Domino vers Office 365, voire Exchange sur site. Vous n'utilisez peut-être pas
beaucoup de vos applications, ou certaines sont peut-être vraiment essentielles pour votre entreprise, mais
incompatibles avec Microsoft. Certaines peuvent avoir des équivalents plus récents et modernes qui requièrent
une migration des données, et vous pourriez peut-être en retirer d'autres qui ne sont plus utiles pour votre
entreprise. Avec les pratiques de planification, d'évaluation et de migration appropriées, vous pouvez réduire les
coûts en veillant à ce que toutes les applications soient gérées correctement, sans efforts inutiles.
Domino Application Services crée une approche claire et réaliste pour la transformation des applications
existantes. Domino Application Services est une solution polyvalente qui comprend Application Lifecycle
Planning, Application Assessment, Application Data Migration et Application Redevelopment pour obtenir des
économies et une préparation stratégique pour les plateformes modernes. Vous aurez l'assurance que votre
entreprise est positionnée pour l'avenir, sans gâcher de ressources ni d'applications inutilisées ou obsolètes.
Pour commencer, nous travaillerons à vos côtés pour comprendre votre activité, vos applications et vos plans
afin de développer le meilleur chemin pour votre entreprise, le but ultime étant de vous permettre de réaliser
des économies de temps et d'argent. Nous vous aiderons à évoluer et à moderniser vos applications pour
préparer votre entreprise à la réussite future. Vous pouvez utiliser le service géré Domino on Azure de Binary
Tree pour basculer votre serveur Domino vers Azure à mesure que vous progressez dans votre migration.

PLANIFICATION DU CYCLE DE
VIE DES APPLICATIONS

〉 Comprenez les impacts commerciaux
de toutes les applications Domino
〉 Identifiez la proposition de valeur
commerciale liée à la modernisation
des applications Domino

ÉVALUATION D'APPLICATION
〉 Évaluez l'état actuel de l'application et
identifiez les solutions les mieux adaptées
〉 Concevez des applications pour modifier
la plateforme, reconcevoir, remplacer,
retirer ou réhéberger

REDÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS
〉 Transformez les applications Domino
en modernisant les applications et en
les faisant évoluer

MIGRATION DES DONNÉES D'APPLICATION
〉 Migrez les données vers des applications
existantes, quelle que soit la cible
〉 Retirez les applications qui ne
sont plus utilisées

DOMINO ON AZURE
〉 Hébergez Domino Server sur Microsoft Azure
pour déplacer vos serveurs sur site IBM
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Évaluation complète d'application

Points forts du service

Nous observons chacune de vos applications Domino,
ainsi que vos plans commerciaux et les impacts, pour
déterminer le chemin de migration le plus efficace.
Vous avez l'assurance de bénéficier d'une évaluation
complète de vos impacts et applications commerciaux.

PLANIFICATION DU CYCLE DE VIE DES APPLICATIONS

Obtenez de la valeur auprès d'experts
Les migrations peuvent être une source de stress et de
découragement pour toutes les entreprises. Bénéficiez
des deux décennies d'expertise de Binary Tree, pour
abandonner Domino avec succès.

Gagnez du temps et de l'argent
Domino Application Services vous aide à réduire le
temps que vous consacrez à des applications inutilisées
ou obsolètes au cours d'une transformation. Votre
migration globale devient plus rapide et efficace. Le coût
de maintien de vos applications est réduit, même après
votre migration.

〉
〉

Établissez un partenariat avec des experts pour
comprendre l'impact commercial des applications
Déterminez les objectifs globaux de l'entreprise pour
l'alignement stratégique des applications

ÉVALUATION D'APPLICATION
〉
〉

Domino Analyzer de Binary Tree passe en revue
la plateforme Domino et toutes les applications
Entretiens internes pour des informations plus
approfondies sur l'évaluation des applications

REDÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS
〉
〉
〉

Applications complexes à réinventer dans une
nouvelle plateforme
Modernisez les applications et faites-les évoluer pour
les plateformes nouvelles et modernes
Créez des applications personnalisées qui
s'adapteront aux plans de l'entreprise à long terme

Un partenariat de confiance

MIGRATION DES DONNÉES D'APPLICATION

Domino Application Services est un service qui vous
permet d'établir un partenariat avec nos experts
professionnels. À travers des entretiens et une
consultation, vous façonnerez votre transformation
Domino complète.

〉
〉

Passez aux applications standard ou personnalisées,
quelle que soit la cible
Créez des sites standard ou personnalisés ou
d'autres référentiels : contenu migré vers de
nouveaux sites

DOMINO ON AZURE
〉
〉

Hébergez le serveur sur site IBM Domino sur
Microsoft Azure
Éliminez les exigences d'expérience IBM en interne
et de maintenance de serveur sur site

Découvrez plus d'informations sur
Domino Application Services
et lancez-vous dès aujourd'hui !
www.BinaryTree.com/Services/Domino-Application-Services

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-0068-1710

〉 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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