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DOCAVE CONNECTOR

POUR L’INTÉGRATION À MICROSOFT® SHAREPOINT®
Intégrer. Optimiser. Proposez et gérez les documents et le contenu multimédia

présents dans vos anciens systèmes de stockage directement dans Microsoft
SharePoint Server 2013 et SharePoint Server 2010 sans avoir à eﬀectuer de migration.
BÉNÉFICES CLÉS

GESTION DU
CONTENU
SIMPLIFIÉE

Simpliﬁez votre gestion
du contenu en utilisant
pour les contenus
stockés dans vos
partages de ﬁchiers les
fonctionnalités de
gestion des documents
puissantes oﬀertes par
SharePoint, y compris
les workﬂows, les
processus
d’approbation, le
contrôle des versions et
la recherche en texte
intégral.

POINT
D’ACCÈS
UNIQUE

Oﬀrez à vos utilisateurs
un point d’accès unique
à l’ensemble des actifs
numériques de votre
organisation en
proposant les ﬁchiers
partagés de façon
transparente dans
SharePoint.

PRÉVISUALISATION
SUR LES
MOBILES

Améliorez l’accès au
contenu depuis les
périphériques mobiles
en oﬀrant des aperçus
du contenu des ﬁchiers
volumineux (de plus de
2 Go), des éléments
multimédias enrichis et
de tout autre contenu
stocké sur vos partages
de ﬁchiers dans
SharePoint, notamment
les ﬁchiers d’ingénierie
de type CAO.

PRISE EN
CHARGE DES
TYPES DE
FICHIERS
BLOQUÉS

Mettez à disposition
des ﬁchiers volumineux,
des ﬁchiers
multimédias enrichis et
des types de ﬁchiers
bloqués nativement par
SharePoint, y compris
les ﬁchiers de plus de 2
Go, sous forme de liens
dans SharePoint sans
déroger aux limites
ﬁxées par la
plateforme.

PAS DE
MIGRATION

Minimisez les coûts en
évitant les interruptions
d’activité causées par
les projets de migration
et réduisez le volume
de données stocké dans
vos bases de données
de contenu SQL
Server®.

UNIFIEZ L’ACCÈS À VOS PARTAGES DE FICHIERS DANS
SHAREPOINT SANS AVOIR À EFFECTUER DE MIGRATION

GRATUIT

ÉVALUATION DE 30 JOURS

www.AvePoint.fr

Avec DocAve Connector pour SharePoint, exploitez directement vos partages de ﬁchiers et vos
ressources stockées dans le cloud depuis SharePoint sans avoir à eﬀectuer de migration de votre
contenu connecté. L’accès aux documents et aux ﬁchiers audio ou vidéo est rendu complètement
transparent grâce à des bibliothèques SharePoint existantes ou personnalisables. Gérez votre
contenu connecté avec toutes les fonctionnalités puissantes de gestion oﬀertes par SharePoint, y
compris la gestion des permissions, les workﬂows, les alertes et le contrôle des versions.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Gérez le contenu métier présent sur vos anciens systèmes de stockage grâce aux fonctionnalités de gestion et de collaboration oﬀertes par
SharePoint et qui utilisent les API de Microsoft pour le stockage externe ou distant des objets BLOB
Reliez directement à vos plateformes SharePoint tout partage de ﬁchiers sur le réseau ou dans un système de stockage de type cloud, y
compris Net Share, les clients FTP, Amazon S3, AT&T Synaptic, Dropbox, EMC Atmos, HDS Hitachi Content Platform, IBM Storwize Family,
Microsoft Azure Storage, les systèmes de ﬁchiers réseau, les ﬁchiers locaux OneDrive Entreprise et les ﬁchiers du cloud Rackspace
Personnalisez les options de synchronisation du contenu, y compris la synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, la
synchronisation sur demande ou planiﬁée, la longueur maximale pour les noms de ﬁchiers et de dossiers, les caractères interdits,
l’écrasement ainsi que les correspondances de propriété et de permissions entre SharePoint et l’emplacement de stockage connecté
Mettez à disposition des types de ﬁchiers bloqués ou des ﬁchiers volumineux
Associez les données présentes sur vos partages de ﬁchiers à des permissions, des paramètres de sécurité et des champs de métadonnées
standard ou personnalisés de SharePoint
Utilisez les fonctionnalités natives de recherche en texte intégral oﬀertes par SharePoint ainsi que les applications Microsoft Oﬃce ou
d’autres outils tiers pour présenter et gérer le contenu connecté comme s’il était stocké dans des bases de données de contenu SharePoint
Accordez à vos utilisateurs ﬁnaux les permissions appropriées pour eﬀectuer les tâches de synchronisation directement depuis l’interface
SharePoint
Proposez en streaming ou donnez un aperçu des ﬁchiers vidéo et audio directement dans le navigateur via une bibliothèque multimédia
dédiée qui met les ﬁchiers en cache pour un accès rapide et intelligent au contenu sans avoir à eﬀectuer une migration ou à installer des
plug-ins
Convertissez en un clic les ﬁchiers métier critiques stockés dans vos stubs vers des ﬁchiers d’entité SharePoint
Nettoyez régulièrement et automatiquement les objets BLOB orphelins qui dépassent la période de conservation pour optimiser vos
espaces de stockage
Aﬃchez, gérez, inventoriez et créez facilement des rapports sur les bibliothèques connectées de vos partages de ﬁchiers en utilisant un
tableau de bord et une console d’administration centralisés et obtenez rapidement une vue du contenu connecté au sein de vos fermes
SharePoint
Intégrez les autres solutions d’optimisation du stockage DocAve pour gérer, nettoyer, archiver et hiérarchiser les ﬁchiers provenant d’anciens
partages réseau grâce à des stratégies automatisées et basées sur des règles

Reliez à SharePoint tout partage de ﬁchiers pris en charge, que ce soit sur le réseau ou dans le cloud, sans avoir à eﬀectuer
de migration
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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