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Services professionnels et gérés
Binary Tree soutient la transformation des entreprises. Les logiciels et services récompensés de Binary Tree aident les
entreprises à moderniser leurs messageries, annuaires et applications en les déplaçant et en les intégrant dans le cloud
Microsoft. Binary Tree limite les risques d'interruption, de retards et de dépassements de budget qui accompagnent
souvent les projets de transformation complexes des grandes entreprises. Nous connaissons les exigences de migration
des larges organisations, largement supérieures aux besoins des petites entreprises.
Les experts de Binary Tree offrent des transformations informatiques réussies, avec de faibles risques. L'approche axée
sur l'entreprise permet de planifier, déplacer et gérer le processus de transformation de bout en bout. Ainsi, les clients
restent concentrés sur leur activité principale. Depuis 1993, l'entreprise a transformé plus de 9 000 clients et 46 millions
d'utilisateurs dans le monde, dont 9,5 millions vers Office 365.

Planifiez un projet prévisible
Le meilleur moyen pour surmonter les obstacles de l'étape de planification est de s'associer avec un expert. Nos équipes
internes internationales ont fait des migrations d'entreprise une véritable science. Nous pouvons vous aider à bien vous
préparer afin de migrer vos messageries, applications et annuaires, notamment vers ou au sein du cloud. Avant de
commencer la migration, nos évaluations permettent d'identifier les problèmes fréquents. Résoudre tous les problèmes
identifiés pendant ces évaluations peut écourter vos délais, éviter les dépassements de budget et réduire les
répercussions du processus de transition sur vos utilisateurs

Déplacez vos données automatiquement et sans impact sur vos utilisateurs finaux
Nous déplaçons vos e-mails et vos données automatiquement, en toute sécurité tout en minimisant les interruptions
pour vos utilisateurs. Cette étape peut prendre entre plusieurs semaines et plusieurs mois selon l'ampleur de votre
migration. Nous proposons également d'établir une coexistence entre les environnements source et cible pour que vos
utilisateurs continuent à travailler pendant la migration.

Gérez le processus à chaque étape
Si vos équipes informatiques sont plutôt limitées comme dans la plupart des entreprises, ce niveau de contrôle vous
obligera sûrement à faire appel à une entreprise tierce. C'est une excellente occasion d'engager un partenaire
expérimenté comme Binary Tree pour s'occuper de la gestion du projet de bout en bout. Nous pouvons planifier votre
projet, déplacer vos données et même former vos utilisateurs. Pendant ce temps, restez concentré sur votre activité
principale.

PLANIFIER

GÉRER

〉 Évaluations d'environnement :
informations sur l'état de votre
environnement Active Directory
ou Notes

〉 Domino on Azure : un service géré pour
déplacer les serveurs Domino vers le cloud
Azure
〉 Services des utilisateurs finaux : des
solutions pour la gestion du support
technique, de la productivité et de
l'intégration
〉 Notes Integration Assurance : une
évaluation approfondie des performances
de l'intégration des informations de
disponibilité dans toutes les plateformes

DÉPLACER
〉 Migration en tant que service : une
approche sans stress où les experts
gèrent votre migration
〉 Domino Application Services : migrez
et retirez vos applications Domino
existantes
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Planifier

Gérer

Évaluation Active Directory

Domino on Azure

L'évaluation d'Active Directory livre des informations
essentielles sur son état et sa santé actuels, en
particulier en ce qui concerne un déploiement
Office 365. Effectuez une évaluation AD avant de
commencer votre migration pour y passer 2 à 4 fois
moins de temps.

Domino on Azure, un service géré, vous permet de
réduire fortement vos coûts de maintien d'une
infrastructure Domino en déplaçant vos serveurs
Domino vers Microsoft Azure Cloud.

Services aux utilisateurs finaux

Déplacer

Ces services assurent la tranquillité d'esprit des
entreprises réalisant une migration ou une
transformation technologique en proposant une
assistance à vos utilisateurs finaux. En cas de questions,
vos employés peuvent contacter un centre d'assistance
24 h/24, 7 j/7 pour être conseillé sur cette nouvelle
technologie. Ces services essentiels garantissent aux
entreprises de plus hauts taux d'adoption et une plus
grande productivité des employés.

Migration en tant que service

Notes Integration Assurance

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 même
Office 365.

Notes Integration Assurance offre une évaluation
approfondie de l'intégration des informations de
disponibilité existantes pour les utilisateurs Notes
Integration | CMT de Binary Tree. Cet outil permet
d'obtenir un environnement plus efficace et intégré. Ces
contrôles périodiques aident à assurer la meilleure
intégration possible. Ils veillent à ce que vos outils ne
ralentissent et ne s'arrêtent pas ; la productivité de
votre entreprise est ainsi préservée.

Évaluation Notes
Conçue pour vous offrir des informations et conseils
afin de correctement préparer votre environnement
IBM Notes/Domino à une migration vers un
environnement Exchange local, vers le cloud Office 365
ou vers un déploiement hybride.

Domino Application Services
Domino Application Services crée une approche claire
et réaliste pour la transformation des applications
existantes. Vous gagnerez du temps et de l'argent, tout
en bénéficiant d'une migration plus efficace, en
permettant l'évaluation de toutes les applications de
collaboration et de communication, ainsi que leur
transformation, si besoin, vers la nouvelle plateforme.

LES ATOUTS DE BINARY TREE
〉 Un partenaire Gold Microsoft en productivité Cloud,
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

〉 Partenaire de messagerie Microsoft de l'année en 2014

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

〉 Support et services inégalés pour une expérience haute
qualité, axée sur le client
〉 Certification ISO 27001 pour assurer qualité et sécurité
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