Brochure de Produit

LOGICIEL DOCAVE

POUR LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE DE MICROSOFT SHAREPOINT

En tant que plateforme entièrement intégrée, DocAve :
Simpliﬁe le déploiement, la surveillance et la mise en application des politiques de gestion et de gouvernance de l’infrastructure de
Microsoft SharePoint Server et de SharePoint Online.
Facilite la gestion centralisée ou déléguée des fermes SharePoint hébergées sur place ou dans un nuage privé ou public, comme Microsoft
Oﬃce 365 et Microsoft Azure.
Améliore la continuité des activités grâce à une protection intelligente des données allant de l’élément le plus inﬁme à la plateforme
entière, à la restauration simpliﬁée de tous les avoirs de SharePoint – y compris les contenus et personnalisations externalisées – et à un
orchestrateur des basculements hautement disponible à commutateur unique.
Gère facilement les fermes de développement, d’essais et de production.
Régis le déploiement des solutions et des composants à l’aide d’outils de gestion du cycle de vie des applications.

PRINCIPAUX AVANTAGES

AUGMENTER LA
PRODUCTIVITÉ DES
UTILISATEURS

RÉDUIRE LE COÛT
TOTAL DE
POSSESSION

Assurer une collaboration
globale eﬃcace.

Augmenter l’eﬃcacité
opérationnelle.

Oﬀrez un service SharePoint
homogène global
Donnez le pouvoir aux
utilisateurs tout en assurant le
respect des règles et des
normes
Optimisez la disponibilité du
contenu
Améliorez la qualité de service
Consolidez l’accès aux
documents à un utilisateur
unique
Automatisez les processus
répétitifs et fastidieux
nécessaires à la mise en
service, à la conﬁguration, à la
gestion et à l’application des
politiques de gouvernance de
SharePoint

Tirez avantage des services
infonuagiques et éliminez les
coûts d’infrastructure et de
stockage
Améliorez la répartition
perpétuelle des coûts en
analysant l’utilisation d’aﬀaire
et le taux d’adoption
Présentez des renseignements
utiles sur les activités, les
performances et l’utilisation
Intégrez et prenez en charge
les principales solutions
matérielles et logicielles de
SharePoint
Consolidez et intégrez les
anciens systèmes de gestion de
contenu

FOURNIR UNE
GARANTIE TI
Améliorer la qualité du
service et réduire
l’interruption des activités.

Répondez aux exigences de
gestion à long terme de
l’information et du contenu
Protégez le contenu, qu’il soit
hébergé sur place, de manière
hybride ou sur des serveurs
infonuagiques, tout en
respectant les contrats de
niveau de service
Proposez un service
hautement disponible qui
résiste aux pannes
Protégez le contenu et la
conﬁguration des principaux
services et applications tiers de
SharePoint

ASSURER LA SÉCURITÉ
ET LA CONFORMITÉ
DU CONTENU D’AFFAIRE
Normaliser et appliquer les règles
informatiques de l’entreprise.

Conﬁgurez les permissions
d’accès au contenu
Respectez les politiques de
gouvernance de
l’information et de gestion
des documents en
appliquant les politiques de
conservation au contenu
Mettez en œuvre des
politiques de vériﬁcation
sophistiquées
Archivez le contenu dans un
stockage hiérarchisé
Répondez aux demandes
d’investigation électronique
avec rapidité et précision

CAPACITÉS DE DOCAVE
MIGRATION

INTÉGRATION

Migrez de manière homogène le contenu d’entreprise depuis
les anciens systèmes ou les versions précédentes de SharePoint
vers SharePoint Server 2013, SharePoint Server 2010 ou
SharePoint Online avec une ﬁdélité intégrale pour une
réorganisation rapide et une propagation simpliﬁée du contenu.

Intégrez les environnements SharePoint à un réseau
existant ou aux ﬁchiers dans le nuage ou d’autres fermes
SharePoint pour consolider l’accès aux données
numériques à l’échelle de l’entreprise sans migration.

Migrateurs
• Migrateur Documentum eRoom

• Migrateur Oracle/Stellent

• Migrateur EMC Documentum

• Migrateur Quickr

• Migrateur Exchange Public Folder • Migrateur SharePoint
• Migrateur File System

• Migrateur Vignette

• Migrateur Livelink

• Migrateur de site Web*

Connector
Cloud Connect
Replicator
File Share Navigator*

• Migrateur Lotus Notes

GESTION

OPTIMISATION

Rationalisez la création et l’application des règles d’accès, de
mise en service et de gestion du cycle de vie grâce à une
maîtrise complète et uniﬁée du contenu, des
personnalisations, des utilisateurs, de la sécurité et des sites
SharePoint.

Oﬀrez une collaboration globale hautement eﬃcace
tout en réduisant le coût total de possession de
SharePoint grâce à un stockage eﬃcace sur SQL ServerMD
de MicrosoftMD et à une bonne gestion du cycle de vie
du contenu.

Administrator
Content Manager
Deployment Manager
Replicator

Report Center
Governance Automation*
DocAve Online*

Archiver
Connector
Report Center

Storage Manager
File Share Navigator*
Governance Automation*

PROTECTION

RAPPORTS

Protégez tous les composants importants de SharePoint
contre les pannes de réseau, le contenu non conforme et la
suppression accidentelle en vue de garantir une disponibilité
continue de la plateforme Sharepoint.

Obtenez un accès, sous un volet centralisé, à un large
éventail de contenu, de données et de tendances
statistiques importants en vue de produire des rapports et
alertes personnalisables fondées sur la croissance, les
performances, l’utilisation ou les demandes d’investigation
électronique pour une prise de décision proactive.

Archiver
Backup and Restore
High Availability
SQL Server Data Manager

Vault
VM Backup and Restore
Governance Automation*
DocAve Online*

DocAve eDiscovery
Report Center

Governance Automation*

Pour obtenir une liste complète des nouvelles fonctionnalités de cette version, veuillez consulter nos Notes de mise à jour de DocAve 6 Service Pack 5.

Comment acheter DocAve

Téléphone: +33 1 70 61 02 17
E-mail: SalesFR@avepoint.com
SalesEU@avepoint.com
Évaluez gratuitement DocAve :
www.avepoint.com/download

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 DocAve ? Continuez la conversation en rejoignant notre site communautaire
www.AvePoint.com/community.
*Certains produits peuvent être acquis indépendamment des produits du logiciel DocAve 6.
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