Notes Migration Solutions

Migrer de Notes à Microsoft
Préparer la migration
Evaluer et corriger votre environnement Notes
Binary Tree peut proposer un audit de l’infrastructure de votre messagerie et de votre
annuaire pour vérifier leur état et vous permettre de les rendre en situation d’être
migrer. Les audits sont réalisés à distance et au forfait.

Mettre en place la coexistence pour permettre la
collaboration entre les utilisateurs pendant la migration
Rendre possible l’interopérabilité entre Notes et Exchange
Notes Integration | CMT permet un échange haute-fidélité des emails, des rendezvous, des indications de disponibilité dans l’agenda, et des applications pour assurer la
continuité de travail de vos utilisateurs, indépendamment de l’état de la migration de
Domino à Exchange.

Migrer votre messagerie et vos archives vers Exchange ou
Office 365
Migrer votre messagerie Notes vers Exchange
Notes Migrator | CMT est le logiciel le plus complet pour la migration de Notes/Domino
vers Microsoft Office 365 et Exchange. Notes Migrator offre une fidélité des données, une gestion et une vitesse
de migration inégalées.

Migrer vos archives Notes vers Exchange.
Notes Archive Migrator| CMT simplifie la migration de vos archives locales du format NSF de IBM Notes vers le
format PST de Microsoft Outlook. Notes Archives Migrator| CMT gère en toute transparence et simplicité les
notifications de migration, le suivi et la migration des archives locales IBM Notes vers Outlook.

Planifier et Préparer :

Migrer votre messagerie et vos applications :

 Préparer votre environnement
pour l’intégration et la migration

 Migrer vos emails et vos archives Notes vers
Exchange ou Office 365

 Etablir la coexistence, pour que
les utilisateurs migrés et non
migrés puissent continuer à
s’envoyer des emails, partager un
annuaire commun et planifier ou
mettre à jour des réunions en
consultant la disponibilité de leurs
collègues

 Migrer vos applications Notes vers Sharepoint
ou Office 365

Faciliter la transition pour vos utilisateurs :
 Aider votre help desk à supporter et
accompagner vos utilisateurs
 Accélérez l’adoption d’Office 365 par les
utilisateurs

Notes Migration Solutions

Migrer vos applications Notes vers
Sharepoint ou Office 365

Appuyer votre Help Desk

Modernisation d’application

Les services aux utilisateurs finaux proposés

La modernisation d’application crée une

par Binary Tree permettent aux entreprises en
cours de migration de se décharger d’une
tâche supplémentaire importante en
proposant du support aux utilisateurs finaux
pour cette transformation. Avec le Service

approche claire et réaliste pour la
transformation de vos applications historiques.
Vous gagnerez du temps et de l’argent sans
oublier une plus grande efficacité lors de votre
migration - par cette approche : audit de
toutes vos applications collaboratives, puis
migration vers la nouvelle plateforme quand
cela est possible.

Zen, confiez-nous votre migration
Migration-as-a-Service
Migration-as-a-service (MAAS)est une approche sans
stress de prise en charge complète de la migration. Vous
pouvez rester concentrés sur vos activités habituelles,
pendant que Binary Tree s’occupe de votre migration du
début à la fin. Binary Tree peut proposer une MAAS
pour toute migration sur les environnements IBM/Lotus
Notes/Domino, SharePoint, Exchange, Office 365.

Service « Utilisateurs finaux »

« Utilisateurs finaux », vous aurez accès à un
centre de support pour vos employés
disponible 24/7, capable de répondre à toute
leurs questions. Ce service vital a permis aux
entreprises qui l’ont expérimenté d’obtenir un
meilleur taux d’adoption d’Office 365 et une
meilleure productivité.

Accélérer l’adoption utilisateur avec
Office 365 Managed Services
Surround365™
Surround365 Managed Services de Binary Tree
permet d’obtenir un meilleur ROI d’Office 365
grâce au support technique, au coaching et à la
formation de vos utilisateur finaux. De plus il
permet un meilleur management, un meilleur
monitoring et fournit de meilleurs rapports à
votre équipe IT.

“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 pour leur intégration dans le cloud.”
– General Manager, Microsoft Office 365

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 8 000 clients et 42 millions d'utilisateurs
migrés, dont 7,5 millions vers Office 365
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 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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