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ADMINISTRATION &
REPORTING

PROTECTION &
SURVEILLANCE

Diminuez la complexité globale de la
gestion :

Protégez tous les contenus de vos
instances Oﬃce 365 :

En centralisant et simpliﬁant la gestion
de vos paramètres de sécurité et de vos
permissions Oﬃce 365 et SharePoint
Online ;

En restaurant des ﬁchiers hébergés
dans Exchange Online, SharePoint
Online, OneDrive Entreprise, Groupes
Oﬃce 365 et Microsoft Teams – y
compris des éléments individuels –
grâce à une fonctionnalité de
restauration de plateforme dépourvue
des défauts natifs Oﬃce 365 liés à cette
opération ;

En identiﬁant rapidement vos actifs et
en mettant en place des changements
de conﬁguration ou de sécurité en
masse ;
En analysant les statistiques
d’utilisation et du cycle de vie du
contenu grâce à des rapports complets
et personnalisables.

En limitant l’accès et le partage des sites
SharePoint Online et du contenu
OneDrive Entreprise ;
En surveillant constamment vos sites et
en vous adaptant automatiquement aux
modiﬁcations non autorisées apportées
aux réglages et aux conﬁgurations.

GESTION &
RESTRUCTURATION

Adaptez aisément vos environnements
SharePoint Online à une architecture de
l’information en constante évolution :
Déplacez et copiez les contenus en mase
au travers des instances Oﬃce 365 pour
des migrations internes simpliﬁées ;
En déployant aisément de nouveaux
designs et de nouvelles
personnalisations sur les conﬁgurations ;
En synchronisant toutes les
modiﬁcations avec les environnements
SharePoint Online distants ;
En archivant et en supprimant les
contenus SharePoint Online obsolètes
ou en ﬁn de vie.

CONTROLEZ VOS DONNEES METIER DANS OFFICE 365
Il s’agisse de la gouvernance de l’information, de la conformité, de l’administration ou de la
protection des données. DocAve Online vous permet d’éliminer les obstacles, de transformer les
processus métier et de gérer Oﬃce 365 avec eﬃcacité.

GRATUIT

ÉVALUATION DE 30 JOURS

www.AvePoint.com/fr

Grâce à une administration et à une gestion du contenu et de la sécurité simpliﬁées pour Oﬃce
365, les organisations peuvent facilement adapter leur environnement cloud et répondre aux
exigences métier en constante évolution. Le produit oﬀre une protection granulaire des contenus,
des rapports d’audit et les capacités de limiter l’accès et le partage des sites SharePoint Online et
du contenu OneDrive Entreprise. DocAve Online permet aux organisations de maintenir le même
niveau de protection et de contrôle sur leurs actifs cloud que celui qu’ils attendent d’une solution
sur site.
DocAve Online est une plateforme SaaS proposée par AvePoint et hébergée sur Microsoft Azure.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
ADMINISTRATION & REPORTING
Gérez la sécurité, les réglages, les conﬁgurations et les contenus SharePoint Online au travers une plateforme unique.
Regroupez les contrôles sur les sites et les collections de sites en mode diﬀéré pour mettre en place des conﬁgurations et appliquer des règles globales
rapidement.
Permettez aux utilisateurs de rechercher et de gérer les droits natifs de l’utilisateur ou du groupe directement via SharePoint Online.
Assignez des permissions temporaires aux utilisateurs individuels ou aux groupes d’utilisateurs au sein de SharePoint Online et eﬀectuez des audits de
toutes les actions administratives pour un suivi sur demande.
Utilisez les fonctionnalités de recherche basées sur des règles pour identiﬁer, modiﬁer et gérer rapidement les objets SharePoint Online et OneDrive
Entreprise.
Réalisez des rapports globaux sur les réglages, la sécurité et les taux d’utilisation des diﬀérents types de contenus dans SharePoint Online.
Générez des rapports d’audit pour les modiﬁcations de types de contenus, le cycle de vie des éléments, les accès aux listes, les suppressions de listes, les
modiﬁcations de permissions, les actions sur les sites et le cycle de vie des utilisateurs dans l’ensemble de l’environnement SharePoint Online.
Auditez toutes les activités utilisateurs dans SharePoint Online, Exchange Online et Azure AD grâce à l’intégration avec l’API de gestion des activités
Oﬃce 365.
Assignez des permissions d’accès spéciﬁques à certains produits ou fonctionnalités pour les utilisateurs de conﬁance et accordez leurs permissions
d’utilisation à certains plans disponibles ou à des sites Oﬃce 365 spéciﬁques.

SÉCURITÉ & PROTECTION DES DONÉES
Restreignez l’accès et le partage des sites SharePoint Online et du contenu OneDrive Entreprise et contrôlez l’accès au contenu en interne, ainsi que le
partage avec des intervenants externes.
Sauvegardez tous les ﬁchiers SharePoint Online, Exchange Online, OneDrive Entreprise, Groupes Oﬃce 365 et Microsoft Teams, y compris les boîtes aux
lettres, les collections de sites, les sites, les applications, les listes, les bibliothèques, les éléments/documents (avec la conservation de toutes leurs
versions), permissions, aﬃchages, termes et bien d’autres éléments.
Restaurez des contenus et des objets issus de vos environnements SharePoint Online, OneDrive Entreprise et Exchange Online sans avoir à restaurer
l’environnement tout entier.
Restaurez du contenu SharePoint Online directement vers l’emplacement d’origine ou une autre destination de votre choix. Réalisez la restauration à
l’aide des services désignés de stockage en ligne tels que NetApp AltaValt, Amazon Web Services, Microsoft Azure et d’autres emplacements prenant en
charge les protocoles FTP (File Transfer Protocol) et SFTP (Secure File Transfer Protocol).
La restauration vers un autre emplacement permet une récupération granulaire des données de sauvegarde Exchange Online, y compris les emails, les
calendriers, les contacts et les ﬁchiers, vers une autre boîte aux lettres Exchange Online.
Exportez des données de sauvegarde Exchange Online au format .pst (Personal Storage Table) et restaurez ces données à des emplacements sur des
serveurs Exchange, des clients Exchange ou des emplacements Microsoft Outlook.
Bénéﬁciez d’alertes intégrées et conﬁgurables sur les violations de vos règles et adaptez-vous automatiquement aux modiﬁcations non autorisées
apportées aux conﬁgurations, aux fonctionnalités, aux permissions et aux réglages.

GESTION DES DONNÉES & RESTRUCTURATION
Eﬀectuez un déploiement granulaire d’objets et de personnalisations SharePoint Online déterminés dans les collections de sites, sites, listes, dossiers,
éléments, applications, réglages de listes ou de sites, objets SharePoint Designer, colonnes de sites, types de contenus, solutions utilisateur,
fonctionnalités personnalisées et déﬁnitions de site.
Copiez, déplacez, migrez et restructurez les sites, les contenus et la topologie SharePoint Online au sein de sites SharePoint tout en préservant les
permissions et les balises de métadonnées associées.
Répliquez du contenu en local avec les métadonnées associées au sein d’une collection de sites ou conservez une synchronisation entre plusieurs
propriétaires jusqu’au niveau des éléments dans Oﬃce 365.
Assurez une réplication en temps réel des listes, des dossiers et des éléments pour les tâches de réplication monodirectionnelle.
Publiez du contenu SharePoint Online déterminé sur vos sites, listes et bibliothèques en utilisant des règles de ﬁltrage basées sur des métadonnées
intégrées ou personnalisées comme les statuts d’approbation.
Archivez les contenus SharePoint Online obsolètes dans le stockage hiérarchisé basé sur une logique métier personnalisable.
Gérez les enregistrements de manière ﬂexible avec la possibilité de supprimer ou de maintenir directement une copie immunisée en lecture seule dans
SharePoint Online.
Stockez le contenu archivé dans n’importe quel stockage dans le cloud, y compris Microsoft Azure, OneDrive, Amazon S3, Rackspace, TSM, NetApp
AltaVault, Box, Dropbox et d’autres emplacements prenant en charge les protocoles FTP et SFTP, pour la gestion et l’optimisation du stockage hiérarchisé.
Recherchez, aﬃchez et restaurez de façon transparente du contenu archivé.
Pour une liste détaillée des nouvelles fonctionnalités présentes dans cette version, veuillez consulter les notes de publication DocAve Online.
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