Quest On Demand

On Demand est une solution de l‘offre Quest Plateform Management (PM).
La plate-forme cloud SaaS vous permet de restaurer des utilisateurs, des groupes et des données à partir de votre
Azure Active Directory (AAD) et simplifie considérablement la gestion des accès. La plateforme grandit avec les
modules qui vous sont fournis et que vous avez sélectionnés et facilite la gestion de votre cloud.

1. On Demand Migrator
Migrez en toute sécurité les annuaires, les boîtes mails et les données partagées, tout en assurant la coexistence et
ceci d‘un tenant Office 365 à un autre. Avec On Demand Migrator, vous pouvez accélérer votre projet en identifiant
rapidement les problèmes potentiels, planifier et automatiser vos activités tout en surveillant l‘ensemble du
processus. Et avec une configuration client simple, vos utilisateurs peuvent travailler plus efficacement pour que votre
migration Office 365 soit la plus fluide possible.

Scénarios de migration pris en charge

Client à client

Clients hybrides AD

Plusieurs clients

Migrez Azure AD, Exchange Online
et OneDrive d‘un tenant Office 365
vers un autre.

Utilisez Migration Manager for AD
pour migrer un AD on-premise, puis
faire correspondre les comptes avec
On Demand Migration pour la
migration des tenants.

Migration de plusieurs tenants Office
365 vers un seul tenant pour
consolider ou restructurer.

2. On Demand Recovery for Azure AD
Simplifiez vos processus de sauvegarde et de restauration avec Recovery for Azure AD.
Les utilisateurs, attributs, groupes et appartenances à un groupe peuvent être reconstruits dans Azure Active
Directory de manière simple.
Ensuite vous pouvez choisir entre la sauvegarde générale et une restauration ciblée. La protection est valable contre
toutes les suppressions ou modifications, qu’elles soient accidentelles ou volontaires.

Que pouvons-nous faire pour vous?
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par téléphone ou par courrier électronique. Nous serons heureux
de vous donner un aperçu détaillé des solutions et de vous aider activement dans vos projets clients.
Nous sommes impatients d‘avoir de vos nouvelles!
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