DIRECTORY SYNC PRO

Synchronisez efficacement
votre entreprise avec un
annuaire partagé
Au cours d'une fusion, il est essentiel que vos utilisateurs
trouvent leurs collègues afin de travailler ensemble. Directory
Sync Pro configure et maintient une synchronisation entre
plusieurs systèmes. L'outil peut synchroniser des forêts Active
Directory ou Active Directory et Domino Directory. Désormais,
les utilisateurs des entreprises ayant fusionné peuvent
retrouver leurs collègues dans l'annuaire partagé. Sa
flexibilité lui permet de s'adapter à tous les environnements,
simples ou complexes, et de répondre aux besoins uniques
de toutes les entreprises. Avec Directory Sync Pro, vous
pouvez synchroniser efficacement tous les objets de messagerie,
y compris les utilisateurs, contacts, groupes de discussion, listes
de distribution, bases de données, boîtes aux lettres partagées,
salles et ressources. Vous pouvez également commencer par
tester la synchronisation. L'entière automatisation du processus
est aussi possible afin de synchroniser correctement vos
données.

Directory Sync Pro établit une coopération
organisationnelle dans une puissante solution
de synchronisation.
SYNCHRONISER
Assurance d'un annuaire unifié

〉 Synchronisez les objets de
messagerie entre les
environnements pour une
coopération et une productivité
améliorée
〉 Synchronisation entre Domino
Directory et Active Directory ou
entre des forêts Active Directory
〉 Bénéficiez d'un annuaire unifié
〉 Testez la synchronisation

GÉRER

Résolution rapide des problèmes

〉 Réglez facilement les conflits,
même pendant la synchronisation
〉 Ignorez, renommez ou mettez à
jour des cibles pour les objets ou
même fusionnez des membres
source dans des listes de
distribution cibles
〉 Regroupez les données de plusieurs
annuaires en une unique source
pour des analyses détaillées et de
précieuses informations

CONFIGURER

Personnalisation pour votre entreprise

〉 Gérez les scénarios les plus
complexes.
〉 Personnalisable pour répondre à
vos exigences
〉 Facile d'utilisation pour
s'adapter aux entreprises de
toutes tailles
〉 Choisissez les objets que vous
souhaitez synchroniser entre les
environnements

Découvrez plus d'informations sur Directory Sync Pro et lancez-vous dès aujourd'hui !
www.BinaryTree.com/Products/Directory-Sync-Pro
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