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DOCAVE REPORT CENTER

POUR LE REPORTING SUR MICROSOFT® SHAREPOINT®

Gérer. Grâce à des rapports et à des alertes personnalisables, obtenez une vue

complète de la sécurité, de la topologie, de l’utilisation en conformité avec les
bonnes pratiques et des performances pour votre environnement Microsoft
SharePoint Server.
BÉNÉFICES CLÉS
REPORTING
GRANULAIRE ET
SUR DEMANDE

Suivez, enregistrez et créez
des rapports sur tous les
aspects de l’architecture et
de l’activité au sein de votre
plateforme SharePoint, en
temps réel ou de façon
planiﬁée.

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
MAXIMISÉ

Assurez-vous que les
bonnes pratiques et les
directives pour SharePoint
sont respectées en
surveillant l’état actuel de
votre environnement et
en avertissant vos
administrateurs lorsque
les seuils recommandés
pour l’activité, l’utilisation
du stockage ou l’utilisation
du réseau sont dépassés.

OPÉRATIONS
OPTIMISÉES

Optimisez vos opérations
grâce au reporting et à la
création de rapports
interactifs pour vos sites,
utilisateurs, contenus,
stockages et activités
sociales sur SharePoint.

CONFORMITÉ ET
GOUVERNANCE

Mettez en place une
politique de conformité
intelligente basée sur des
règles de gouvernance en
surveillant les accès et
l’utilisation de SharePoint
et de ses contenus.

UN TABLEAU DE BORD UNIQUE POUR DES RAPPORTS
INTERACTIFS ET UNE ANALYSE COMPLÈTE DE VOTRE
PLATEFORME

GRATUIT

ÉVALUATION DE 30 JOURS

www.AvePoint.fr

DocAve Report Center est l’outil d’analyse SharePoint le plus puissant et le plus souple du
marché. Il fournit un accès centralisé à une grande diversité d’analyses stratégiques. Les
administrateurs peuvent proﬁter d’une vue complète de la topologie, de l’utilisation et des
performances de leur plateforme. Ils ont aussi la possibilité de générer des rapports centrés
sur le contenu ou sur les utilisateurs pour les responsables métier. Les alertes et les
notiﬁcations conﬁgurables de DocAve basées sur des déclencheurs personnalisables pour le
dépassement des seuils permettent aux administrateurs et aux responsables métier de
prendre des décisions proactives et adaptées à la situation.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Générez des rapports en temps réel ou de façon planiﬁée pour suivre l’utilisation, les performances, la croissance et l’état de fonctionnement de
votre environnement SharePoint
Suivez et aﬃchez sous forme de graphiques des informations sur votre plateforme telles que l’utilisation, l’activité des utilisateurs, les analyses
stratégiques, la liste des contenus les plus fréquemment consultés, la liste des utilisateurs actifs, les termes de recherche, les documents
consultés, le classement des téléchargements, les tentatives de connexion ayant échoué, les statuts de workﬂow et le traﬁc sur les pages
Surveillez sur une interface unique et personnalisable les statuts des services SharePoint, l’utilisation de la bande passante et du processeur, la
quantité de mémoire utilisée, la topologie SharePoint, le temps de chargement des collections de sites et une comparaison de celles-ci. Aﬃchez
l’évolution des tendances pour ces données au cours du temps aﬁn de déﬁnir une planiﬁcation de maintenance optimale
Consultez les tendances en matière de consommation du stockage pour les bases de données de contenu, les applications web et les collections
de sites, et ce même pour un utilisateur individuel, aﬁn d’identiﬁer les schémas de croissance et d’améliorer votre capacité de planiﬁcation
Conﬁgurez des alertes personnalisables basées sur le temps de chargement des sites ou du contenu, sur la capacité des disques de stockage et
sur l’utilisation du processeur aﬁn de cibler en temps réel et de façon proactive les problèmes de performance potentiels ou d’activité non
conforme aux règles
Analysez l’utilisation et l’activité sociale de vos utilisateurs grâce à un audit complet. Obtenez une vue globale des contributeurs les plus actifs et
les plus populaires, des documents, billets de blog, discussions et pages de wiki les plus consultés
Bénéﬁciez d’une vue complète de vos réglages SharePoint, de la sécurité, des métadonnées et de l’utilisation des types de contenu et consultez
des rapports en temps réel pour surveiller la conformité à vos règles de gouvernance
Vériﬁez les paramètres de conﬁguration pour divers objets, de la ferme à la liste, dans votre environnement SharePoint en sélectionnant de façon
granulaire des réglages spéciﬁques et des statistiques à diﬀérents niveaux pour les faire apparaître dans un rapport détaillé
Aﬃchez les activités utilisateur suspectes, y compris les actions eﬀectuées au cours d’une période donnée sur les réglages et les permissions
comme l’aﬃchage, la suppression, la restauration, la mise à jour, la recherche, l’enregistrement, l’extraction et la modiﬁcation
Oﬀrez à vos utilisateurs ﬁnaux et à vos propriétaires de sites un tableau de bord avec un rapport sur l’utilisation et les activités directement
depuis l’interface de SharePoint
Auditez toutes les actions de gestion eﬀectuées via DocAve aﬁn de surveiller la bonne application de vos règles de conformité par les
administrateurs

Surveillez et créez des rapports sur les activités des utilisateurs au cours d’une période déterminée. Oﬀrez aux propriétaires
de sites et aux utilisateurs ﬁnaux un tableau de bord reprenant des informations sur le contenu SharePoint et une liste des
activités eﬀectuées sur l’interface.
Pour une liste détaillée des nouvelles fonctionnalités présentes dans cette version, veuillez consulter les notes de publication de 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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