AVEPOINT ONLINE SERVICES
POUR MICROSOFT OFFICE 365

Microsoft Oﬃce 365 oﬀre aux utilisateurs la possibilité de créer et de partager des informations où qu’ils soient, à tout moment
et sur n’importe quel périphérique. Si cette solution facilite la collaboration et une adoption rapide par l’utilisateur, un manque
de structuration de l’information peut mener à une perte d’eﬃcacité opérationnelle et à des risques plus importants pour la
sécurité et la conﬁdentialité des données. Il devient donc nécessaire pour l’entreprise de trouver des solutions pour accélérer la
recherche de contenu, diminuer le nombre de changements de permissions erronés ou non autorisés et surveiller de près le
partage de contenus sensibles.
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GESTION. SÉCURITÉ. GOUVERNANCE. CONNEXION. PROTECTION. RAPPORT.
Au service de près de 5 millions d’utilisateurs dans le monde, AvePoint Online Services est la seule et unique plateforme SaaS
pour Oﬃce 365 basée à 100 % sur Microsoft Azure. Ne nécessitant pas d’installation ou d’agent, AvePoint Online Services fournit
un accès centralisé aux ressources pour les utilisateurs, les décideurs et les administrateurs IT qui peuvent adapter
l’environnement cloud selon leurs besoins.

RÉALISÉ AVEC:
DOCAVE ONLINE POUR LES ADMINISTRATEURS OFFICE 365
Gérer. Protéger. Optimiser. Créer des rapports.
Améliorez votre gestion d’Oﬃce 365 grâce à des contrôles avancés sur les permissions, les conﬁgurations et les contenus.
Accompagnez l’adoption d’Oﬃce 365 à l’échelle de votre organisation en réorganisant aisément les contenus, les conﬁgurations et les éléments de site ainsi qu’en répliquant
les changements de façon globale grâce à une synchronisation en temps réel.
Protégez-vous contre les pertes de données grâce à des fonctionnalités de restauration granulaire et de plateforme.
Archivez et supprimez le contenu périmé de SharePoint Online pour optimiser le stockage.
Gagnez en perspective grâce à des rapports personnalisables permettant d’obtenir une vue d’ensemble sur les environnements SharePoint Online.

COMPLIANCE GUARDIAN ONLINE POUR LES RESPONSABLES SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
Confidentialité. Accessibilité. Risque.
Grâce à un cycle eﬃcace de gestion des risques, renforcez la conformité et assurez la conﬁdentialité de vos applications web et environnements Oﬃce 365.
Diminuez les risques au sein de vos portails d’information cloud aﬁn de garantir la sécurité, la qualité, l’accessibilité ainsi que la conﬁdentialité de votre système et
de vos contenus.
Protégez-vous pro-activement contre les fuites d’information, la contamination ou les utilisations abusives des données en appliquant le respect des règles de
gouvernance et en les automatisant.
Garantissez la conformité grâce à une surveillance et à un suivi des incidents.

DOCAVE GOVERNANCE AUTOMATION ONLINE POUR LES UTILISATEURS FINAUX ET LES RESPONSABLES MÉTIER
Provisioning. Gestion du cycle de vie. Sécurité.
Mettez SharePoint Online et Groupes Oﬃce 365 à disposition de vos utilisateurs à travers un catalogue de services automatisés permettant de demander des
espaces collaboratifs, des permissions ainsi que la gestion du cycle de vie et des contenus.
Appliquez des règles de gouvernance pour la conservation, l’expiration, la classiﬁcation et la recertiﬁcation pour vos sites SharePoint Online et Groupes Oﬃce 365.
Permettez aux utilisateurs ﬁnaux de demander des ressources Oﬃce 365 au travers de l’application DocAve Governance Automation Online.

FILE SHARE NAVIGATOR ONLINE POUR LES ADMINISTRATEURS OFFICE 365
Se connecter. Accéder. Synchroniser.
Permettez aux utilisateurs ﬁnaux d’accéder aux contenus en les mettant à disposition en tant qu’éléments de listes SharePoint Online (y compris des ﬁchiers
de grande taille et les types de ﬁchiers bloqués).
Évitez des migrations coûteuses en synchronisant les contenus partagés tout en conservant le contenu original intact.

SALESFORCE BACKUP POUR LES ADMINISTRATEURS SALESFORCE
Protéger. Sauvegarder. Restaurer. Auditer.
Les sauvegardes seront automatiquement réalisées au quotidien dès votre connexion à DocAve Backup for Salesforce avec votre compte Salesforce une seule fois.
Restaurez rapidement les données perdues à quatre niveaux (au niveau de l’organisation, de l’objet, du document d’archive et du champ).
Conjointement avec Microsoft Azure, DocAve Backup for Salesforce fonctionne via une connexion sécurisée pour encrypter les données en cas de brèches de
sécurité.
Depuis un emplacement centralisé, exportez des données, eﬀectuez des sauvegardes ad-hoc, auditez les usages et plus.

CLOUD INSIGHTS POUR LES ADMINISTRATEURS OFFICE 365 ET LES PROPRIÉTAIRES DE SITE
Suivre. Créer des rapports. Analyser.
Comprenez l’emplacement, la fréquence et le type du contenu le plus actif par site ou dans votre déploiement en suivant les événements de téléchargement,
d’envoi, de modiﬁcation, d’aﬃchage, de suppression et d’accès.
Permettez aux propriétaires de site et aux administrateurs Oﬃce 365 d’observer les tendances de croissance du contenu relatif aux quotas et à d’autres sites
pour mieux équilibrer l’utilisation du site.
Découvrez vos principaux consommateurs, contributeurs et auteurs de contenu pour mieux comprendre le taux et les modèles d’adoption d’Oﬃce 365.
Comprenez comment les utilisateurs accèdent à SharePoint Online et aux contenus qu’ils visitent en suivant la source et le ﬂux du traﬁc de tous les sites et
collections de sites.

Comment acheter AvePoint Online Services ?
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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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