Migrez vos contenus Microsoft
Teams vers un nouveau détenteur
avec MigrationWiz
Migrez les équipes, canaux, conversations, autorisations et fichiers
grâce à la solution de migration cloud leader du secteur.
Face au succès croissant de Microsoft Teams, les projets de migration entre détenteurs
génèrent une charge de travail supplémentaire. MigrationWiz prend désormais en charge le
soulever-déplacer d’instances Teams vers un nouveau détenteur Office 365, en intégrant la
migration des autorisations, fichiers, canaux et conversations des utilisateurs. Configurez et
lancez des projets depuis une interface conviviale unique répondant à tous vos besoins de
migration.

Évaluez votre instance Teams
Avec le nouvel outil d’évaluation Teams de BitTitan, rassemblez d’importantes
informations sur votre instance, comme le nombre total d’utilisateurs et d’équipes,
ainsi que le volume de données. Appréhendez les besoins en termes de licence et
de délai pour réaliser le projet.

Oubliez les installations
Comme pour nos autres prestations, MigrationWiz est 100 % SaaS et ne
nécessite aucune installation sur site ou pack de service professionnel
pour démarrer un projet. Configurez vos paramètres et exécutez votre
évaluation : c’est parti !

Préservez l’historique des conversations
MigrationWiz contourne les limitations de l’API Teams pour récupérer les adresses
IP client importantes et reconstituer les conversations au niveau de la destination
pour respecter les bonnes pratiques d’audit

Principaux avantages
FACILITÉ D’UTILISATION

RAPIDITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ

Aucun besoin de formation spécialisée ni de
certification, pas plus que de matériel ou logiciel
à installer et maintenir. MigrationWiz fonctionne,
tout simplement !

Réalisez une migration simple et rapide grâce
à une solution conçue pour s’adapter aux
changements d’échelle à la demande.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

FIABILITÉ POUR L’ENTREPRISE

Les datacenters BitTitan sont conformes à ISO/
CEI 27001/27002:2013, SOC 1 type 2 et SOC 2 type
2, PCI DSS niveau 1, HIPAA/HITECH, CJIS, CSA CCM,
FERPA, etc.

Du SDK BitTitan aux options avancées, nous
disposons des fonctionnalités et de l’expérience
requises pour prendre en charge les projets les
plus variés.
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Remportez des projets M&A avec
MigrationWiz
Élargissez le champ d’application des projets de migration entre détenteurs Office 365 et
préservez les données de vos clients avec MigrationWiz.

En tant que pionniers de l’utilisation des produits BitTitan pour fournir
des solutions de pointe à nos clients, nous étions impatients d’exploiter
MigrationWiz pour les projets Teams et de les incorporer à notre boîte à
outils existante de migration d'un détenteur à l'autre… Ceci nous permet de
gérer l'ensemble de ce scénario de migration particulier et d'assurer à nos
clients une transition beaucoup plus complète vers leur nouveau détenteur.
Jim Banach | Responsable du groupe de pratique chez New Signature

Augmentez vos revenus
Développez vos activités de migration en intégrant de nouvelles capacités à votre
pack de services de migration Office 365.

Passez dès maintenant à la standardisation
Adoptez notre solution pour devenir un pionnier dans le domaine des migrations
Teams et développer des processus pour ces projets afin d’accroître le rendement
et les marges tout en limitant les erreurs coûteuses.

Soyez gagnant avec MigrationWiz
Allez au-delà des offres de la concurrence pour les projets de migration de
détenteur en intégrant Teams et devenez le partenaire de référence pour une
expérience de migration complète d’Office 365.

Migrez les équipes, canaux, conversations, autorisations et fichiers
avec la nouvelle licence MigrationWiz Collaboration.
BitTitan® permet aux professionnels des services informatiques de déployer et de gérer avec succès les
technologies cloud via l’automatisation. MigrationWiz® est la solution SaaS de pointe pour les migrations
de boîtes aux lettres, documents et dossiers publics entre un large éventail de sources et de destinations.
Depuis 2009, BitTitan a transféré plus de 16 millions d'utilisateurs vers le cloud pour 41 000 clients dans
187 pays et prend en charge les principaux écosystèmes cloud, notamment Microsoft, Amazon, Google et
Dropbox. Tournée vers l’international, l’entreprise a des bureaux à Seattle et à Singapour. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.BitTitan.com.
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