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GOVERNANCE AUTOMATION ONLINE
VOS RÈGLES. NOTRE AUTOMATISATION.
BÉNÉFICES CLÉS
Proposez SharePoint Online pour Microsoft Oﬃce sous forme de services. Permettez à vos utilisateurs ﬁnaux de gérer le
contenu, le cycle de vie, les permissions et diverses actions à leur disposition via un catalogue de services basé sur leurs
droits et leurs rôles dans votre organisation.
Conformez-vous aux règles de gouvernance oﬃcielles en mettant automatiquement en œuvre des options de gestion du
cycle de vie, de personnalisation, d’audit, de conﬁguration de stockage et de sécurité lors de l’exécution des demandes
Corrigez automatiquement les modiﬁcations non autorisées apportées aux paramètres et aux conﬁgurations pour diminuer
les violations de vos règles
Utilisez des questionnaires dynamiques pour guider vos utilisateurs vers les formulaires de demande appropriés en vous
basant sur leurs besoins métier
Grâce à un suivi de l’utilisation et de l’aﬀectation des ressources SharePoint Online, mettez en place une refacturation vers les
entités métier et un meilleur recentrage de l’aﬀectation des coûts
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services
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Gérer des services

SharePoint Online

En oﬀrant à vos utilisateurs ﬁnaux un catalogue
de services intuitif de toutes les ressources
disponibles, Governance Automation Online
soulage les équipes informatiques de la gestion
de ces demandes et encourage l’adoption de la
plateforme.

Administrateurs IT

Avec Governance Automation Online, donnez à vos utilisateurs ﬁnaux un accès en libre-service
aux services IT pour le provisioning, le déplacement ou la restructuration du contenu ainsi que
pour la gestion du cycle de vie et des permissions. Ne vous limitez pas aux solutions ﬁgées de
gestion de la sécurité et du provisioning et bénéﬁciez d’un service centré sur les utilisateurs ﬁnaux
qui vous fait proﬁter des avantages de l’intégration de DocAve Online et de ses fonctionnalités
pour la protection des données, l’administration, la gestion du contenu et le reporting.
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SYNTHÈSE TECHNIQUE
Prise en charge de Microsoft Oﬃce 365,
SharePoint Online et DocAve Online
Prise en charge d’Internet Explorer 8 et
versions ultérieures ainsi que de Google
Chrome
Appliquez des règles appropriées pour les
permissions, le stockage, la sauvegarde, la
personnalisation et l’audit des sites lors de
leur création.
Déﬁnissez des règles, des métadonnées,
des processus d’approbation, des
permissions et des paramètres d’audit
associés aux tâches de gestion SharePoint
Online pour Oﬃce 365, y compris pour le
provisioning et la maintenance des sites.

Oﬀrez à vos utilisateurs ﬁnaux un accès direct aux ressources IT à travers un
catalogue de services basé sur les rôles et intégrant vos règles de gouvernance
des données.

Types de demande de service pris en charge
Provisioning

Mise en service automatique des sites, des listes et des bibliothèques dans SharePoint Online en respectant
vos règles
Grâce à un assistant de gestion des règles adaptable, centralisez et réutilisez les déﬁnitions de règles pour
améliorer la cohérence au sein des demandes de service de gestion du cycle de vie (gestion du bail des sites,
du seuil d’inactivité, etc.)
Appliquez votre taxonomie d’entreprise grâce à la possibilité d’assigner des métadonnées de collections de
sites en utilisant les termes du service de métadonnées gérées

Gestion du
cycle de vie

Utilisez des rapports et des processus d’approbation automatisés pour demander à vos utilisateurs ﬁnaux de
supprimer de façon proactive les sites dont ils sont responsables et qui sont inactifs ou dont le bail a expiré
Améliorez la transparence sur la propriété de vos contenus en conservant une liste actualisée des utilisateurs
ﬁnaux responsables de chaque site ou collection de sites au cours de leur cycle de vie
Gérez la propriété, la classiﬁcation et les règles de gestion du contenu au sein de vos collections de sites en
fonction de l’évolution de vos besoins métier
Automatisez la migration et la restructuration de vos contenus tout en conservant tous les contenus, les
conﬁgurations, les paramètres de sécurité et les métadonnées

Sécurité

Auditez et suivez toutes les modiﬁcations apportées aux permissions et aux demandes
Accordez, transférez, clonez ou supprimez des permissions directement ou en fonction de l’appartenance de
l’utilisateur à un groupe SharePoint spéciﬁque

Tout Microsoft, tout le temps
Comme tous les logiciels AvePoint, DocAve Governance Automation exploite uniquement les méthodologies et les API supportés
par Microsoft.

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