Fiche Produit

GOVERNANCE AUTOMATION

POUR LA GOUVERNANCE DES DONNÉES MICROSOFT® SHAREPOINT®

VOS RÈGLES. NOTRE AUTOMATISATION. SHAREPOINT REDÉFINI EN TANT QUE SERVICE.

BÉNÉFICES CLÉS

PROVISIONING

Donnez rapidement et facilement aux
utilisateurs ce dont ils ont besoin tout
en mettant en œuvre vos règles au
sein de votre organisation en toute
transparence. Un catalogue de
services préconﬁgurés à l’aide de
processus d’approbation automatisés
uniformise les paramètres et les
conﬁgurations. Oﬀrez un meilleur
service avec une charge de travail
réduite pour l’IT

GESTION DU
CYCLE DE VIE

Donnez à vos utilisateurs un accès
facile aux services IT tout en aidant les
administrateurs à répondre
eﬃcacement aux besoins de
gouvernance des données, du
paramétrage de l’emplacement de
votre contenu à son stockage pour
archivage lorsqu’il n’est plus pertinent
et à sa suppression en conformité
avec vos règles de conservation.

SÉCURITÉ

Mettez en œuvre des règles de
gouvernance de l’information pour
protéger vos données avant même
leur création. Mettez en place des
espaces de travail conformes aux
règles grâce à des processus
d’approbation comportant plusieurs
étapes. Protégez ces espaces à l’aide
d’audits périodiques de la gestion des
permissions et garantissez une
sécurité maximale pour vos données.
Assurez la conformité avec les règles
de gouvernance déﬁnies par
l’entreprise et le secteur en corrigeant
automatiquement les modiﬁcations
non autorisées apportées aux
fonctions, aux permissions et aux
paramètres au moyen de Policy
Enforcer.

VOS DONNÉES LÀ OÙ ELLES DOIVENT ÊTRE.

GRATUIT
Évaluation de 30 jours
www.AvePoint.fr

Grâce à DocAve Governance Automation, oﬀrez aux utilisateurs ﬁnaux un catalogue de services métiers
basé sur les rôles qu’ils occupent au sein de votre organisation pour le provisioning, la restructuration
ou la migration du contenu entre les versions, les sites ou les déploiements SharePoint. Gérez
facilement les demandes de gestion du cycle de vie et des permissions. Réduisez l’utilisation des
solutions de gouvernance internes et commencez à proﬁter de la plateforme logicielle DocAve 6 avec
ses modules intégrés de protection des données, d’administration, de gestion des partages de ﬁchiers,
d’optimisation du stockage, de conformité et de création de rapports.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Compatible avec SharePoint 2013, SharePoint 2010, SharePoint
Online (versions partagées et spécialisées de SharePoint Online),
SharePoint Foundation et les environnements hybrides.
Applique automatiquement les règles appropriées d’audit, de
branding, de sauvegarde, d’archivage, de stockage et de permissions
aux sites et aux collections de sites dès leur création dans le but de
réduire les charges de travail des administrateurs IT.
L’API extensible permet au client d’intégrer les systèmes actuels de
gestion des services IT, les systèmes externes de workﬂow et
SharePoint dans le but de réduire l’impact sur l’infrastructure
existante.
Automatise le processus d’approbation avec les systèmes de
workﬂow tiers – comme Nintex ou K2 – et applique les règles au-delà
de SharePoint
Déﬁnit les règles, les métadonnées, les processus d’approbation, les
permissions et les paramètres d’audit associés aux tâches de gestion
de SharePoint – y compris le provisioning du site et sa maintenance

Demande de services

Gestion de services

Utilisateurs ﬁnaux

Administrateurs IT

Permet aux propriétaires de contenu et aux administrateurs IT d’avoir accès à
un catalogue de services métiers basé sur les rôles qu’ils occupent directement
sur SharePoint et aide à automatiser les règles de gouvernance SharePoint au
sein de l’entreprise.

TYPES DE DEMANDES DE SERVICES PRIS EN CHARGE
Mettez automatiquement en service des collections de sites, des sites, des listes, des bibliothèques et des sites « Mon site »
en fonction des règles dans SharePoint

Provisioning

Assurez la cohérence entre les collections de sites en déployant des artefacts tels que les types de contenu, les composants
WebPart, les thèmes et les modèles de listes
Appliquez la taxonomie d’entreprise grâce à la capacité d’attribution de métadonnées aux collections de sites, en utilisant le
service de gestion des métadonnées
Centralisez et réutilisez les déﬁnitions de stratégies pour améliorer la cohérence entre les demandes de service pour la
gestion du stockage, les baux des sites et l’inactivité à l’aide d’un assistant ‘wizard’ ﬂexible
Utilisez les rapports et les processus d’approbation automatisés pour demander aux utilisateurs responsables de supprimer ou
d’archiver de manière proactive les sites inactifs ou dont le bail a expiré
Améliorez la transparence de la propriété de contenu en dressant une liste à jour des utilisateurs responsables de chaque site ou
collection de sites au cours de son cycle de vie

Gestion du
cycle de vie

Gérez la propriété, la classiﬁcation et les règles sur le contenu de chaque collection de sites en fonction de l’évolution des besoins métier
Automatisez la migration et la restructuration du contenu, tout en conservant l’ensemble du contenu, des conﬁgurations, des
paramètres de sécurité et des métadonnées
Réduisez l’étendue des projets de migration en autorisant les propriétaires de contenu à migrer leur contenu critique vers la
dernière version de SharePoint Serveur ou d’Oﬃce 365.
Augmentez la ﬁabilité de l’application endemandant des échantillons de données de production pour les environnements de
développement ou de test
Le processus de nomination automatisé enplusieurs étapes encourage la prise de décisions sur lecycle de vie et garantit que les contacts
sont exacts et à jour

Vériﬁez et suivez toutes les modiﬁcations apportées aux demandes et aux permissions

Sécurité

Redirigez les demandes d’accès SharePoint vers les demandes de service pour garantir la conformité avec les règles de
sécurité d’entreprise
Accordez, transférez ou clonez des permissions personnalisées directement ou selon l’appartenance aux groupes SharePoint
Attribuez automatiquement une tâche aux propriétaires des collections de sites pour qu’ils examinent et certiﬁent de manière
planiﬁée les permissions des utilisateurs
Mettez en œuvre le nettoyage des comptes désactivés en vue de supprimer ou de transférer les droits des anciens utilisateurs

TOUT MICROSOFT, TOUT LE TEMPS

Comme tous les logiciels AvePoint, DocAve Governance Automation exploite uniquement les méthodologies et les API supportées par Microsoft.

Comment acheter
Governance Automation ?

Téléphone : +33 1 70 61 02 17
E-mail: SalesFR@avepoint.com
SalesEU@avepoint.com
Évaluez gratuitement Governance Automation :
http://fr.avepoint.com/free-trial-downloads/

AvePoint France
235 Avenue Le Jour Se Lève
92100 Boulogne Billancourt

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