ACTIVE DIRECTORY PRO

Simplifiez votre Projet de
Migration Active Directory
Active Directory Pro vous laisse fusionner, consolider, ou restructurer votre
environnement Active Directory. Il permet de migrer en toute sécurité les
objets, paramètres et propriétés. Vous pouvez l'utiliser pour automatiser
votre migration tout en assurant la synchronisation de vos utilisateurs,
appareils et applications, qu’ils soient migrés ou non. Avec Active Directory
Pro, vous pouvez effectuer la migration pendant les heures de bureau,
sans interrompre vos utilisateurs. Il se déploie facilement et possède
une interface utilisateur intuitive. Il permet également de raccourcir les
délais de votre projet et de réduire les erreurs en automatisant les
tâches complexes. Grâce aux options de paramétrage avancées, Active
Directory Pro réussira la migration Active Directory des entreprises de
toutes tailles quel que soit le contexte.

Active Directory Pro facilite la consolidation et la
fusion des environnements Active Directory
grâce à sa puissance et son adaptabilité.
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 Migrez des objets, des paramètres
et des propriétés dans et entre des
forêts - même sur des réseaux
isolés ou hors-lignes
 Adaptez pour faire face à tous les
scénarios même les plus complexes
cela inclut les utilisateurs à
distance ou à l’étranger
 Migrez et consolidez sans relations
d'approbation
 Inclus Directory Sync Pro

 Planifiez votre migration quand
vous le souhaitez, même durant
vos heures de travail habituelles
 Pas d’impact utilisateurs pendant
la migration
 Evitez les projets de migration
nocturnes ou du weekend qui
peuvent s’avérer stressant
 Une fonction « roll back » est
disponible à chaque étape clé de
la migration afin que vous soyez
encore plus serein sur votre projet

 Aucune ouverture de port au
niveau du pare-feu de votre
organisation
 Evitez les appels RPC et les accès à
distance au registre pour une
meilleure sécurité
 Utilisez des rapports et des
graphiques préconstruit offrant
une visibilité complète sur le
projet de migration
 Profitez d’un reporting en temps
réel à chaque étape de la
migration
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