EXCHANGE PRO

Automatisez et simplifiez
votre migration Exchange
Exchange Pro automatise et simplifie les migrations Exchange
d'entreprise au sein d'un environnement Exchange actuel, vers
des versions Exchange plus récentes ou même vers Office 365.
Exchange Pro ne se contente pas de déplacer les données des
boîtes aux lettres : il migre aussi les utilisateurs. Les utilisateurs
peuvent accéder à un portail pour consulter les dates et les
heures auxquelles la migration est prévue, s'abonner à des
notifications par SMS et e-mail, et même choisir une autre
date de migration. Les administrateurs possèdent leur
propre console qui leur permet de gérer toute la migration
depuis un seul et même endroit. Il automatise la collecte de
données, la planification, les rapports et la communication avec
les utilisateurs, des éléments essentiels à la réussite d'une
migration. Exchange Pro s'exécute sur les technologies Microsoft
comme Windows Server, IIS, et .NET et comprend une base de
données SQL et un moteur de migration PowerShell. Le résultat ?
Une migration ultra-rapide.

Exchange Pro migre votre entreprise vers des
versions modernes d'Exchange ou même vers
Office 365.
MIGRATION

Déplacement des données et des
utilisateurs

〉 Migrez vers les versions modernes
d'Exchange ou vers Office 365
〉 Migrez toutes les données et
autorisations des dossiers publics
grâce à l'option Exchange Pro
Public Folders
〉 Moteur PowerShell récent pour
une migration rapide

AUTOMATISATION
Gain de temps et gestion efficace

〉 Evitez de rompre les
délégations grâce aux fonctions
d'automatisation qui vous
feront gagner du temps
〉 Planifiez les migrations pour les
adapter aux exigences de votre
calendrier
〉 Console d'administration Web
pour une gestion efficace de
chaque aspect du projet

CONFIGURATION
Aperçu et personnalisation
améliorés

〉 Configurez près de 100 attributs
〉 Console d'administration pour
tout superviser depuis un seul
et même endroit
〉 Rapports intégrés pour vous
offrir un aperçu instantané de
la migration
〉 Graphiques et diagrammes pour
être au courant de chaque
migration

Découvrez plus d'informations sur Exchange Pro et lancez-vous dès aujourd'hui !
www.binarytree.com/products/exchange-pro
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