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DOCAVE CLOUD CONNECT

POUR L’INTÉGRATION DE MICROSOFT® SHAREPOINT® ET BOX®

Intégrer. Optimiser. Oﬀrez à vos employés la liberté de choisir leur façon de

travailler en intégrant vos plateformes de collaboration Microsoft SharePoint Server et
Box existantes.
BÉNÉFICES CLÉS
DÉCLOISONNEZ
LES SILOS DE
DONNÉES

Décloisonnez les silos de
données qui existent au
sein de votre organisation
en rendant tout votre
contenu disponible sur les
plateformes Box et
SharePoint et maximisez la
valeur de ces deux
technologies.

COLLABORATION
SÉCURISÉE VERS
L’EXTÉRIEUR ET
SUR LES MOBILES

Box permet à vos
utilisateurs de collaborer
en toute sécurité sur leurs
périphériques mobiles, de
partager les informations
directement avec les
clients, de collaborer avec
les partenaires et
d’intégrer d’autres
applications SaaS
(Software as a Service)
dans votre organisation.

GESTION DU
CONTENU
SIMPLIFIÉE

SharePoint permet à vos
utilisateurs de simpliﬁer
leur gestion du contenu
en utilisant des
fonctionnalités puissantes
de gestion de documents
qui incluent les
workﬂows, les processus
d’approbation, le contrôle
des versions, la recherche
en texte intégral,
l’eDiscovery et
l’intégration à Oﬃce Web
Apps.

AVANTAGE DES
DÉPLOIEMENTS
HYBRIDES

Tirez proﬁt de services
informatiques hébergés
dans le cloud pour votre
infrastructure on-premises
en réduisant vos coûts de
stockage et vos frais de
maintenance. Vous
améliorez aussi la
disponibilité de vos
données et vos temps de
basculement.

DEUX PLATEFORMES. INTÉGRATION FLUIDE.
COLLABORATION OPTIMALE.

GRATUIT

ÉVALUATION DE 30 JOURS

www.AvePoint.fr

En s’intégrant parfaitement à votre infrastructure, DocAve Cloud Connect permet à vos utilisateurs
d’optimiser leur productivité. Il combine la plateforme sécurisée de partage mobile Box avec les
puissantes fonctionnalités de gestion du contenu d’entreprise (ECM) de SharePoint.
En éliminant les risques et les complexités liés à la réplication ou à la duplication du contenu, Cloud
Connect combine les bénéﬁces du cloud avec votre infrastructure on-premises existante. Il vous
permet d’améliorer la collaboration entre vos employés et étend les capacités de chacune de vos
plateformes.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Sans aucune duplication de contenu, l’intégration bidirectionnelle entre les bibliothèques SharePoint et les dossiers Box assure que
le contenu présenté des deux côtés est toujours actualisé et cohérent
Synchronisez automatiquement toutes les modiﬁcations eﬀectuées dans SharePoint avec vos dossiers Box
Synchronisez de façon manuelle ou planiﬁée les modiﬁcations eﬀectuées dans Box avec vos bibliothèques SharePoint
Accédez à votre contenu SharePoint et exploitez-le à l’aide de toutes les fonctionnalités Box pour le partage externe, la sécurité sur
les périphériques mobiles et la synchronisation des ﬁchiers
Gérez votre contenu Box à l’aide de toutes les fonctionnalités de gestion des documents et de collaboration de SharePoint, y
compris les paramètres de sécurité, les permissions et les champs de métadonnées standard et personnalisés
Bénéﬁciez des fonctionnalités natives de recherche en texte intégral de SharePoint et des applications Microsoft Oﬃce ou d’autres
outils tiers pour accéder au contenu connecté entre les deux plateformes. Vous pouvez alors le gérer comme s’il se trouvait dans
vos bases de données de contenu SQL Server
Ouvrez en streaming des ﬁchiers vidéo et audio directement dans votre navigateur via une bibliothèque multimédia dédiée qui met
en cache les ﬁchiers à travers les réseaux de distribution de contenu
Inventoriez, aﬃchez, gérez et créez facilement des rapports sur les comptes Box connectés en utilisant une console et un tableau de
bord d’administration centralisés pour obtenir rapidement une vue du contenu connecté au sein de vos fermes SharePoint

Accédez à votre contenu Box et SharePoint depuis l’une ou l’autre plateforme grâce à une connexion transparente.
Pour une liste détaillée des nouvelles fonctionnalités présentes dans cette version, veuillez consulter les notes de publication DocAve 6 Service Pack 5.

Comment acheter DocAve ?

Téléphone : +33 1 70 61 02 17
Email : 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.
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