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Passez à la plateforme de
collaboration nouvelle génération
Les transformations technologiques font partie de l'évolution et du développement des entreprises. Vous
pouvez bénéficier des avancées des plateformes modernes, dont Exchange et Office 365, en profitant d'outils
de productivité clés comme OneDrive, Yammer et Skype Entreprise. Notes Migrator de Binary Tree | CMT est la
solution idéale pour soutenir ce projet de transformation. Mais que faire de votre plateforme de messagerie et
de collaboration précédente ?
Domino Retirement est un service qui vous aide à réduire les coûts inutiles, en effectuant la migration vers
votre nouvelle plateforme sans maintenir deux environnements de collaboration simultanément. Cela peut
consommer les ressources informatiques, du temps et de l'argent, et mener à plusieurs distractions pour votre
entreprise. Grâce à Domino Retirement, vous terminerez votre migration et l'utilisation de votre environnement
Domino, laissant toute l'entreprise sur une plateforme commune. Ainsi, vous réalisez des économies et les
utilisateurs sont motivés à s'adapter rapidement aux applications de communication et de collaboration,
favorisant la productivité et l'unification.

PLATEFORME COMMUNE

À PROPOS DE NOTES MIGRATOR | CMT

 Achevez une migration vers une
nouvelle plateforme moderne
pour la collaboration

 Migrez depuis IBM Lotus Notes/Domino
vers Exchange, Outlook ou Office 365

 Réduisez les coûts inutiles liés
au maintien simultané de deux
plateformes
 Augmentez l'adoption des
utilisateurs de la nouvelle
plateforme et les outils de
messagerie modernes

 Migrez tous vos éléments : rendez-vous
du calendrier, salles de réunion,
réunions récurrentes et ressources
 Conservez les boîtes de messagerie, les
archives, les listes de distribution, les
pièces jointes, les contacts et les tâches
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Une transition en douceur

Points forts du service

Domino Retirement vous permet de bénéficier d'un
retrait graduel, mais stable de l'infrastructure Domino,
y compris les courriers, applications, passerelles et
serveurs

PROCESSUS EN SIX ÉTAPES

Éliminez la redondance






Éliminez et supprimez l'administration Domino, résiliez
toutes les licences Domino pour réaliser des économies
et ne plus avoir à maintenir des plateformes
simultanées





Une résolution claire
Domino Retirement termine la transition vers
une nouvelle direction dans la messagerie et
la collaboration à l'échelle de l'entreprise.



Application Modernization

Intégration des plateformes Domino et Microsoft –
messagerie et collaboration
Migration de Domino Mail – vers Exchange ou
Office 365
Transition des applications Domino – vers des
plateformes nouvelles et modernes
Relocalisation de tous les serveurs et services
Domino restants sur site – le cas échéant et si
nécessaire
Transition par phases des applications Domino
restantes – vers une ou plusieurs nouvelles
plateformes modernes
Résiliation de Domino et libération des licences
Domino, pour clore le chapitre de la migration

AVANTAGES

Grâce à Application Modernization, Domino Retirement
vous permet de ne pas perdre vos applications les plus
fiables. Application Modernization est un service qui
permet d'assurer l'utilisation d'applications bénéfiques
dans votre nouvel environnement.





Activez une nouvelle plateforme
Réduisez les coûts et gâchis inutiles
Augmentez l'adoption utilisateur

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

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-0071-1703

 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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