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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Dixtree obtient le statut « Preferred Accredited » dans le  

programme de partenariat SMART de Binary Tree 

Binary Tree désigne la société Dixtree comme partenaire préférentiel dans le domaine des 

logiciels de migration de messagerie en France, en Belgique, au Luxembourg  et en Suisse 

Romande 

 

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  annoncé aujourd'hui qu'il a élevé la 

société Dixtree,  son distributeur de logiciels et son centre d’ expertise et de consulting aidant tous ses 

partenaires et ses clients à adopter les meilleures stratégies de migration vers les plateformes 

Microsoft, au rang de ‘Preferred Accredited’ en raison de l'excellence de son service et de son réseau, 

qui est mis en œuvre en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse Romande. 

 

Avec le statut élevé Preferred Accredited, la société Dixtree continuera à représenter la marque et les 

solutions logicielles reconnues de Binary Tree auprès de tous les clients intéressés. Elle continuera 

également à sélectionner les SSII agréées qui s'engagent à déployer l'assistance et les services  Binary 

Tree dans les pays et régions francophones d’ Europe. De plus, Dixtree assistera ces intégrateurs à  

atteindre les jalons fixés en matière de formation et d'enseignement  certifiant afin qu’ils adoptent  le 

cadre et l'approche du programme de partenariat SMART de Binary Tree pour assurer la migration des 

utilisateurs vers les plateformes Microsoft Exchange et Office 365.  

 

« Dixtree dispose du savoir-faire et des connaissances que nous souhaitons voir chez un partenaire 

accrédité, et l'équipe continue de faire preuve d'engagement envers notre gamme de produits et services », 

a déclaré M. Fabrice Barbier, responsable du réseau Partenaire et des Alliances  l EMEA chez Binary Tree. 

« Dixtree a aidé de nombreux clients et intégrateurs à gagner une valeur considérable à partir de nos 

solutions au cours de l'année de service écoulée, et ce tout en les aidant dans leur langue maternelle, ce qui 

est d'une importance cruciale dans le cadre de  projets si complexes. Son statut préférentiel le désigne 
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comme le partenaire clef à aborder dans les régions francophones d'Europe pour simplifier et rationaliser les 

projets de migration de messagerie en faisant appel à la méthodologie et aux solutions reconnues de Binary 

Tree. »  

 

« Dixtree est très fier d'être le distributeur exclusif et le centre d'excellence de Binary Tree pour l'Europe 

francophone. C'est bien simple : Binary Tree propose la meilleure solution logicielle pour effectuer une 

transition et assurer la coexistence avec Office 365 sur le marché. Les outils sont intelligents et le support 

est réactif. Ce sont là des ingrédients essentiels pour mettre en œuvre un projet de migration sûr et 

rentable. Depuis les débuts de Dixtree, tous les projets que nous avons réalisés ensemble ont abouti à des 

réussites, et ce dans le respect des délais », a déclaré Frédéric Demajean, directeur général et associé 

fondateur de Dixtree.  

 

À PROPOS DE DIXTREE 

Dixtree distribue les produits logiciels et les services d’expertise associés des  éditeurs étrangers qui ne 

sont pas officiellement représentés en Europe francophone. Dixtree est le distributeur exclusif des 

logiciels de Binary Tree en France, en Suisse Romande, au Luxembourg et en Belgique. Le travail de 

Dixtree consiste à promouvoir, commercialiser, conseiller, assister et mettre en œuvre la gamme de 

produits des solutions logicielles de Binary Tree aux clients finaux par le biais de son réseau de 

distribution. La spécialité de Dixtree est la transition des systèmes de messagerie et des applications 

vers la plateforme Microsoft. Pour obtenir des renseignements complémentaires, consultez 

www.dixtree.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 

http://www.dixtree.com/
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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 

 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.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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