EXCHANGE PRO
PUBLIC FOLDERS

Déplacez vos dossiers publics
pour une migration Exchange
complète
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. Exchange Pro Public Folders renforce les
fonctionnalités d'Exchange Pro : migrez facilement votre
contenu. Cette solution est suffisamment flexible pour
s'adapter à vos besoins, elle est simple à gérer, évolutive en
fonction de la taille de votre entreprise et ne possède aucune
limite quant à la taille du contenu que vous pouvez déplacer. Elle
possède même une synchronisation bidirectionnelle qui garantit
la migration de votre contenu et que celui-ci reste synchronisé
tout au long du processus.

Exchange Pro peut migrer vos dossiers publics vers
des versions modernes d'Exchange ou même vers
Office 365.
MIGRATION

Déplacement efficace des données

〉 Migrez vos dossiers publics
existants vers des versions
modernes d'Exchange ou vers
Office 365
〉 Migrez vos données et
permissions de dossiers publics
〉 Moteur PowerShell récent pour
une migration rapide

AUTOMATISATION
Gain de temps et gestion efficace

〉 Synchronisation bidirectionnelle
automatisée entre les
destinations source et cible afin
d'éviter toute perte de données
〉 Planifiez l'intervalle de temps
pour la synchronisation afin de
l'adapter aux exigences de votre
calendrier

GESTION

Plusieurs options d'administration

〉 Accédez à des tâches via une
interface utilisateur complète ou
à partir d'une ligne de commande
pour plus de flexibilité
〉 Synchronisez les migrations de vos
dossiers publics à d'autres activités
pour minimiser les répercussions
sur votre calendrier
〉 Créez des flux de travail intégrés
pour contrôler une portée plus large

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