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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement du programme de partenariat SMART de Binary Tree pendant 
TechDays 2013 en France 

 

Le programme de  réseau de partenariat amélioré vise à aider les partenaires à se développer et à 

transformer leurs pratiques de migration de messagerie  

 

Paris, France – 13 février 2013 – Binary Tree, le fournisseur de l’offre SMART Migration et de solutions 

de migration vers Microsoft Exchange et Microsoft Office 365, a aujourd'hui annoncé quelques 

améliorations qu'il a apportées au programme de son réseau de partenariat  en pleine croissance pour 

les sociétés de service et les partenaires technologiques, en accordant la priorité à la migration vers 

Microsoft Exchange et Office 365. Le programme de partenariat SMART de Binary Tree est destiné à 

permettre aux partenaires de vendre, commercialiser et déployer ses solutions en établissant des jalons 

et des  ??pour favoriser la rentabilité tout en faisant progresser leurs pratiques de migration de 

messagerie. Fort d'outils et de programmes de formation qui stimulent les ventes et les capacités au 

niveau technique et marketing, le programme amélioré favorisera la croissance des partenaires en se 

concentrant sur les pratiques de migration de messagerie.  

 

« Les participants au salon TechDays 2013 en France constituent le public logique pouvant servir de 

tremplin pour lancer notre programme amélioré », a déclaré Stefan Af Bjur, directeur General EMEA chez 

Binary Tree. « Le marché européen est d'une importance cruciale à nos yeux et notre écosystème de 

partenaires en France demande toujours davantage de notre part. En présentant les composants améliorés 

de notre programme auprès d'un groupe de base de professionnels d'Exchange, nous pourrons recueillir des 

observations utiles et nous préparer au lancement du programme au niveau international, lors de la 

Microsoft WorldWide Partner Conference 2013 (WPC 2013). » 

 

Le programme de partenariat SMART de Binary Tree offre aux partenaires dédiés l'accès à une 

technologie logicielle de classe mondiale et à une méthodologie basée sur les bonnes pratiques qui leur 

permettront de renforcer instantanément leur gamme de produits et de services. En intégrant les 
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solutions de Binary Tree à sa gamme, un partenaire est en mesure de mettre en œuvre des solutions 

ayant fait leurs preuves et présentant des avantages concurrentiels considérables qui lui permettront 

d'exploiter de nouvelles sources de revenus. Le programme de partenariat vise à proposer aux 

partenaires en cadre de recrutement souple dont pourront tirer parti lesSSII, les revendeurs à valeur 

ajoutée, les prestataires de service et les partenaires axés sur les services dans le but de favoriser leur 

croissance.  

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le nouveau programme de partenariat de Binary 

Tree, veuillez nous contacter sur partners@binarytree.com.  

 

À PROPOS DE BINARY TREE 

Binary Tree est le fournisseur de l’offre SMART Exchange Migration et de solutions pour assurer la 

migration vers Microsoft Exchange et Microsoft Office 365. Depuis 1993, Binary Tree et ses partenaires 

commerciaux ont aidé plus de 6 000 clients dans le monde entier à migrer plus de 25 millions 

d'utilisateurs, notamment en assurant quelques-unes des plus importantes migrations de messagerie 

au monde. La gamme de produits logiciels de Binary Tree propose des solutions permettant d'effectuer 

une migration depuis Exchange 2003/2007 et Lotus Notes vers les versions locales et en ligne de 

Microsoft Exchange. Binary Tree est représenté par des partenaires commerciaux qui sont présents 

dans le monde entier et proposent des services spécialisés en faisant appel à une méthodologie ayant 

fait ses preuves pour ce qui est de guider les clients au cours de transitions complexes. Binary Tree est 

un Microsoft Silver ISV Partner, un IBM Advanced Business Partner, ainsi que l'un des fournisseurs 

préférentiels de Microsoft pour la migration vers Microsoft Office 365. Le siège de Binary Tree est situé 

dans la zone métropolitaine de New York et ses agences internationales se trouvent à Londres, Paris, 

Stockholm et Sydney. Pour obtenir des renseignements complémentaires, consultez notre site Web sur 

www.binarytree.com.  

 

Ressources de Binary Tree sur les réseaux sociaux 

 LinkedIn : Binary Tree 

 LinkedIn : Binary Tree – Migrer vers Microsoft 

 Facebook : www.facebook.com/BinaryTreeInc 

mailto:partners@binarytree.com
http://www.binarytree.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1788017&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups?gid=1874068&trk=anetsrch_name&goback=.gdr_1275659672955_1
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 Twitter : @BinaryTreeInc 

 Blog : Good Migrations 

 

Contact de Binary Tree pour les médias 

Marcella P. Mazzucca 

Tél. +1 908 601-2333 

marcella.mazzucca@binarytree.com  

http://www.twitter.com/BinaryTreeInc
http://www.binarytree.com/blog
mailto:marcella.mazzucca@binarytree.com

