Online Services

FILE SHARE NAVIGATOR ONLINE
POUR MICROSOFT OFFICE 365

BÉNÉFICES CLÉS

INTÉGRATION
DU CONTENU

ACCÈS SANS
MIGRATION

ACCÈS GLOBAL

Consolidez l’accès à
l’ensemble du
contenu d’entreprise
en exposant dans
SharePoint Online des
ﬁchiers volumineux et
des éléments
multimédias enrichis
qui ne sont pas pris
en charge
nativement.

Évitez les migrations
consommatrices de
ressources en
laissant le contenu
dans les ﬁleshares
existants et en
accédant à ces
ﬁchiers à l’aide des
fonctionnalités
complètes de
SharePoint Online.

Assurez l’accès global
au contenu en
permettant aux
utilisateurs distants
de consulter dans
SharePoint Online le
contenu stocké dans
les ﬁleshares, sans
exiger une connexion
VPN.

RECHERCHE
EFFICACE
Augmentez les
capacités de
découverte en
utilisant la fonction de
recherche complète
SharePoint Online,
basée sur des
métadonnées, et dans
l’ensemble du
contenu d’entreprise.

ADOPTION
AMÉLIORÉE
Accélérez la
collaboration et
l’adoption par les
utilisateurs en
proﬁtant d’une
expérience utilisateur
familière à l’aide d’un
point d’accès unique à
l’ensemble du
contenu d’entreprise.

UN POINT D’ACCÈS UNIQUE À VOTRE CONTENU
D’ENTREPRISE

GRATUIT

ÉVALUATION DE 30 JOURS

www.avepointonlineservices.com

AvePoint File Share Navigator Online élimine les obstacles à une collaboration globale et ﬂuide
en consolidant l’accès à l’ensemble du contenu d’entreprise via SharePoint Online. Sans les
migrations consommatrices de ressources, exposez dans des listes SharePoint Online une
grande variété de ﬁleshares qui ne sont pas pris en charge nativement, tel que des ﬁchiers
volumineux, des éléments multimédias enrichis et tout autre type de ﬁchier, ce qui permet
aux utilisateurs ﬁnaux d’y accéder, de les aﬃcher et de les télécharger.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Connectez les ﬁchiers stockés dans les partages réseau avec SharePoint Online et exposez-les en tant qu’éléments dans des
listes avec File Share Navigator Online, ce qui permet aux utilisateurs ﬁnaux d’accéder, d’aﬃcher et de télécharger le contenu
directement dans SharePoint Online sans migration
Ajoutez automatiquement des tags aux ﬁchiers spéciﬁés pendant la synchronisation des partages réseau avec SharePoint
Online à l’aide du ﬁchier CSV personnalisable
Autorisez les utilisateurs ﬁnaux à parcourir, à aﬃcher et à télécharger dans SharePoint Online l’ensemble du contenu
d’entreprise, y compris les ﬁchiers dépassant les limites de taille natives SharePoint, les données Microsoft Access, les ﬁchiers
.exe et .bat et les classeurs partagés Excel
Utilisez directement dans SharePoint Online la fonction de recherche complète basée sur des métadonnées et d’envoi/de
téléchargement des documents sans exiger une connexion VPN pour assurer une collaboration ﬂuide et une adoption accrue
Facilitez l’enregistrement en ligne et l’installation légère sur la console d’administration centrale AvePoint Online Services. Cela
ne nécessite ni infrastructure supplémentaire, ni conﬁguration d’une API de stockage BLOB externe (EBS) ou de stockage BLOB
distant (RBS). Le déploiement se fait facilement en tant qu’application ajoutée à votre site SharePoint Online
Oﬀrez aux utilisateurs une interface centralisée leur permettant d’aﬃcher et de gérer toutes les listes connectées File Share
Navigator Online relevant de leur compétence, en aﬃchant les détails de conﬁguration tels que le nom de la liste, l’URL de la
liste, le chemin d’accès UNC source et la planiﬁcation de synchronisation
Surveillez toutes les tâches de synchronisation en aﬃchant dans le Gestionnaire de tâches les détails tels que l’URL de la liste,
le chemin d’accès aux partages réseau, l’utilisateur déclenchant la tâche de synchronisation, l’état et la durée de la tâche, le
nombre de ﬁchiers synchronisés ou supprimés (avec succès/en échec) et les emplacements des ﬁchiers sur le partage réseau
et SharePoint Online
Modiﬁez directement dans Oﬃce Online les ﬁchiers partagés de votre serveur de ﬁchiers pour éviter de créer des copies
locales ou dupliquées de contenu

Accédez, téléchargez, envoyez et aﬃchez de façon transparente dans SharePoint Online les ﬁchiers volumineux, les éléments multimédias enrichis et les ﬁleshares.

Comment acheter File Share Navigator Online ?

Téléphone : +33 1 70 61 02 17
Email : SalesFR@avepoint.com
SalesEU@avepoint.com

AvePoint France
235 Avenue Le Jour Se Lève
92100 Boulogne-Billancourt

Découvrez pourquoi AvePoint est le partenaire SharePoint idéal sur www.avepoint.com/fr.
Vous souhaitez en savoir plus sur DocAve ? Continuez la conversation en rejoignant notre site communautaire
www.AvePoint.com/community.
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