Solutions Office 365

Solutions de migration Microsoft
Office 365
Que vous souhaitiez migrer vers Office 365 ou entre vos tenants Office 365, nos
logiciels et services peuvent déplacer vos utilisateurs, messageries, dossiers publics et
applications tout en permettant à vos utilisateurs de continuer à collaborer pendant la
migration. Les solutions Binary Tree ont déplacé plus de 9,5 millions d'utilisateurs pour
des milliers d'entreprises vers le cloud Office 365.

Migrez vers Office 365
Préparez votre messagerie et vos annuaires pour la migration

Binary Tree peut évaluer et corriger vos infrastructures de messagerie et d'annuaire,
ainsi que fusionner plusieurs domaines d'annuaire dans un domaine consolidé. Les
risques de retard du projet et d'interruption de service pour les utilisateurs sont ainsi
limités lorsque vous migrez vers Office 365.

Activez l'interopérabilité de l'annuaire

Lorsque vous migrez vers Office 365 depuis un environnement Exchange, utilisez Azure
AD Connect de Microsoft pour intégrer votre AD local à Azure AD dans le cloud. Si vous
gérez plusieurs environnements AD locaux ou des environnements Azure AD existants,
vous aurez peut-être besoin du logiciel Directory Sync Pro ou le Software-as-a-Service
Power365® Directory Sync de Binary Tree en plus de l'outil Microsoft.

Activez l'interopérabilité des utilisateur Notes vers Office 365

Pour migrer des utilisateurs Notes vers Office 365, notre logiciel Notes Integration | CMT permet d'assurer l'échange
haute-fidélité des e-mails, des entrées de calendrier, des informations de disponibilité et des applications émettant des emails pour préserver le flux de travail entre vos utilisateurs migrés et non-migrés.

Automatisez les migrations des e-mails d'Exchange vers Office 365

Les fonctionnalités d'automatisation avancées de notre logiciel Exchange Pro simplifient les processus de collecte de
données, de planification, de prévision, de traitement, de génération de rapports et de communications d'utilisateurs
pour les migrations des boîtes aux lettres et des dossiers publics Exchange vers Microsoft Office 365. Exchange
Pro peut également migrer les données de dossier public vers Office 365 Groups.

Migrez vers Office 365

Migrez entre les tenants Office 365

〉 Évaluez et réparez votre
plateforme source avant de migrer

〉 Évaluez et réparez votre environnement
AD avant de migrer

〉 Établissez l'interopérabilité
utilisateur entre les plateformes

〉 Établissez l'interopérabilité utilisateur
entre les tenants Office 365

〉 Migrez les utilisateurs, les
messageries, les archives et les
dossiers publics vers Office 365

〉 Activez le partage du même domaine d'email des utilisateurs dans chaque tenant

〉 Migrez les applications Notes vers
SharePoint dans Office 365

〉 Migrez les messageries, les archives et les
dossiers publics entre les tenants
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Déplacez les messageries Notes vers
Office 365

Intégrez des tenants Office 365 sur le
long terme

Notes Migrator | CMT est le logiciel le plus complet
pour la migration de IBM/Lotus Notes vers Microsoft
Office 365. Notes Migrator | CMT garantit la fidélité des
données, la gestion de la migration et un débit de
migration inégalés.

Power365® Directory Sync est une solution de
synchronisation d'annuaire Software-as-a-Service qui
intègre en toute sécurité les environnements Active
Directory locaux, cloud et hybrides. Cette solution peut
être déployée en quelques minutes, car elle permet
d'éviter les tâches chronophages de configuration de
VPN, de routes réseau, du transfert conditionnel des
serveurs de noms, des règles de pare-feu et des
contrôles de conformité et de santé
transorganisationnels.

Déplacez des archives Notes vers Office 365
Le logiciel Notes Archive Migrator | CMT de Binary Tree
simplifie la migration des archives locales, depuis des
fichiers Notes NSF vers des fichiers PST Outlook. Notes
Archive Migrator | CMT gère les notifications, le suivi et
le traitement de la migration pour que les utilisateurs
finaux basculent en toute fluidité leurs archives locales.

Domino Application Services
Domino Application Services crée une approche claire
et réaliste pour la transformation des applications
existantes. Vous réduirez les coûts en permettant
l'évaluation de toutes les applications de collaboration
et de communication existantes, ainsi que leur retrait
ou leur transformation vers les nouvelles plateformes.

Migration en tant que service
La migration en tant que service est une approche des
migrations complète et sans stress. Vous pouvez rester
concentré sur votre activité principale pendant que
Binary Tree gère votre migration de bout en bout.
Binary Tree propose la migration en tant que service
pour toutes les migrations qui impliquent IBM
Notes/Domino, SharePoint, Exchange et Office 365.

Intégrez et migrez des tenants Office 365
Power365® de Binary Tree est une plateforme
Software-as-a-Service qui vous permet d'unifier et de
déplacer facilement les utilisateurs entre deux ou
plusieurs tenants Office 365, pour soutenir les fusions
ou la coexistence de plusieurs tenants à long terme.
Power365 permet...
• Un domaine de messagerie unifié
• Une liste d'adresses globale unifiée
• Des recherches dans le calendrier unifié
• Des déplacements de domaine sans
interruption
• Des migrations ultra-rapides des messageries,
des dossiers publics, de OneDrive et SharePoint
• L'automatisation et l'orchestration des
modifications nécessaires aux objets Active
Directory sur site synchronisés avec Office 365

« Le logiciel de Binary Tree a été utilisé pour la migration
de millions d'utilisateurs de Notes vers Microsoft
Office 365 et a joué un rôle essentiel dans le processus
d'intégration. »
– General Manager, Microsoft Office 365

LES ATOUTS DE BINARY TREE
〉 Un partenaire Gold Microsoft en productivité Cloud,
solutions cloud pour petites et moyennes entreprises,
messagerie et développement d'applications

〉 Membre de l'Enterprise
Cloud Alliance stratégique de Microsoft

〉 Plus de 26 années d'expérience dans les migrations et
les transformations pour les entreprises

〉 Support et services inégalés pour une expérience haute
qualité, axée sur le client

〉 Plus de 9 000 clients et 46 millions d'utilisateurs
migrés, dont 9,5 millions vers Office 365

〉 Partenaire de messagerie Microsoft de l'année en 2014

〉 Certification ISO 27001 et Privacy Shield pour assurer
qualité et sécurité
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