PRESENTATION IDEAL MIGRATION 5.7

Configuration requise :
Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7,
Windows 8, Windows 10, Windows 2012, Windows 2016, Windows NT 4.0 avec la console
MMC 1.1 ou supérieure.

Disponible en Français

et Anglais

Présentation :
IDEAL Migration automatise la consolidation et la migration de vos domaines NT et Active
Directory.
Vous pouvez transférer l’ensemble des objets (UO, groupes, utilisateurs, fichiers, ACL, etc.)
depuis et vers tout type de serveur Windows mais aussi changer vos postes clients de domaine
sans intervention sur ces derniers.
IDEAL Migration fonctionne aussi bien avec les architectures 32 bits que 64 bits comme
Windows Server 2008 R2, Windows 2012 ou Windows 2016.
Une fois votre plan de migration ou de consolidation défini, IDEAL Migration gère les
transferts des différents objets nécessaires au bon accomplissement de votre mission.
IDEAL Migration a d'ailleurs été choisi par EDF pour aider à la bonne migration de
l'ensemble des centrales nucléaires Françaises, soit près de 20000 utilisateurs.
Il présente de plus, d'autres fonctionnalités moins généralistes, qui vous permettent d'être plus
sélectif sur les objets à transférer :





Copie des comptes utilisateurs avec leur mot de passe vers tous types de systèmes
32 bits et 64 bits;
Transfert de dossiers partagés d'un serveur sur un autre;
Transfert des sécurités (permissions, audits, propriétaires) sur les fichiers et
répertoires d'un domaine sur un autre;
Programmation des transferts ou exécution en ligne de commandes.
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PRESENTATION IDEAL MIGRATION 5.7
Les fonctions clés







Migration des domaines Windows NT et Active Directory
Consolidation des domaines Windows NT et Active Directory
Migration des domaines Small Business Server (SBS)
Les migrations peuvent être réalisées avec ou sans relation d'approbation
Migration des serveurs non connectés ou stoppés
Exportation des objets dans des fichiers CSV permettant de les modifier manuellement
avant de les importer
Migration des mots de passe utilisateurs avec ou sans relation d'approbation
Gestion des attributs SID History
Translation automatique des permissions d'accès (ACLs) sur les fichiers, répertoires et
dossiers partagés
Migration des postes clients vers un nouveau domaine avec conservation des profils
utilisateurs (profils locaux ou itinérants)
Sauvegarde des projets de migration pour une exécution ultérieure
Planification et gestion des migrations en ligne de commandes








Le + :
L'exportation et l'importation des objets se fait à l'aide de fichiers au format CSV. Ces
fichiers peuvent être très facilement placés en base de données, modifiés ou même créés par
vos soins.

Bénéfices :
L'ensemble des fonctionnalités d’IDEAL Migration, sa compatibilité avec Active Directory,
le fait de ne pas être obligé d'établir de relations d'approbation entre les domaines ou encore
que les serveurs soient reliés pour effectuer des migrations, en font un des logiciels de
migration les plus puissants du marché.

Mode de licence :
Le mode de licence se calcule en nombre d’utilisateurs migrés (transférés ou encore copiés).
Calculez ce nombre à partir de votre domaine ou de votre serveur source d’où les utilisateurs
seront transférés.

Logiciel Partenaire Microsoft :
IDEAL Migration a été recommandé par Microsoft comme logiciel partenaire pour la
migration des domaines NT et Active Directory.
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Copie d’écran :
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