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Administration 
Allégée

Application De La Sécurité 
Et Des Règles

Gestion Et 
Restructuration 

Centralisez et simplifiez les 
fonctions administratives d’Office 

365. Détectez les problèmes 
concernant les autorisations et les 
configurations en effectuant des 

recherches administratives et 
corrigez-les en masse. Répondez 
aux demandes d’audit en créant 

des rapports complets sur le 
contenu, les utilisateurs et les 

configurations, le tout depuis une 
interface unique.

Mettez en évidence les écarts entre 
les règles de gouvernance définies 
et l’état effectif dans un tableau de 

bord d’intégrité. Remédiez 
automatiquement aux violations, 

signalez ou annulez en temps réel 
les modifications non autorisées 

apportées aux paramètres de 
sécurité ou aux configurations. 

Gérez les autorisations et le 
partage : constatez qui a accès à 

quel contenu, puis modifiez, 
annulez, propagez ou copiez les 

paramètres pour accroître la 
sécurité.

Déplacez ou copiez de façon 
fluide du contenu en masse entre 
des instances d’Office 365 à des 

fins de migration d’entité à entité 
ou de consolidation interne. 

Déployez facilement de nouvelles 
conceptions, personnalisations et 

configurations. Publiez du 
contenu et synchronisez des 

modifications à l’échelle d’une ou 
de plusieurs instances d’Office 

365. 

Prenez Le Controle De Vos Donnees D’entreprise Dans Office 365

AvePoint Cloud Management vous permet d’accroître facilement les effectifs de votre service informatique grâce à 
une gestion simplifiée de la sécurité et de l’administration, éventuellement déléguée, du contenu d’Office 365. En 
proposant la migration à grande vitesse du contenu, la création de rapports d’audit et la possibilité de restreindre 
l’accès et le partage des sites Sharepoint Online, des sites d’équipe des groupes et du contenu OneDrive Entreprise 
pour Office 365, AvePoint Cloud Management vous permet de conserver le même niveau de contrôle de vos 
ressources basées dans le cloud qu’avec des solutions locales.

Ne vous enlisez pas dans l’administration d’Office 365. Exploitez 
pleinement les gains de productivité offerts par le cloud. 



 

SYNTHÈSE TECHNIQUE LOGO DE CLOUD MANAGEMENT 

ADMINISTRATION ET CRÉATION DE RAPPORTS

•     Gérez les paramètres de sécurité, les configurations et le 
contenu des groupes, de SharePoint Online et OneDrive 
Entreprise pour Office 365 via une plateforme unique.

•     Traitez les sites et collections de sites en mode lot pour mettre 
en œuvre des configurations en un tour de main et appliquer 
des règles en masse.

•     Servez-vous de fonctionnalités basées sur des règles pour 
identifier, modifier et gérer rapidement les objets Office 365.

•     Créez des rapports sur les paramètres de sécurité globaux 
d’Office 365 et la manière dont le contenu est utilisé pour 
identifier les modifications non autorisées et prendre les 
mesures appropriées. 

•     Créez des rapports d’audit portant sur les modifications des 
types de contenu, le cycle de vie d’éléments, les accès aux 
listes, les suppressions de listes, les modifications apportées 
aux autorisations, les actions effectuées sur les sites et le cycle 
de vie d’utilisateurs concernant l’ensemble d’un environnement 
Office 365.

•     Contrôlez toutes les activités des utilisateurs dans SharePoint 
Online, Exchange Online et Azure Active Directory (AD) grâce à 
l’intégration de l’API de gestion des activités d’Office 365. 

MIGRATION ET SYNCHRONISATION DU CONTENU 

•     Déployez de façon granulaire des objets et des personnalisa-
tions SharePoint sélectionnés (collections de sites, sites, listes, 
dossiers, configurations, éléments, éléments de conception, 
paramètres de sécurité, paramètres de services de métadon-
nées gérées, composants WebPart, flux de travail, formulaires, 
etc.) vers d’autres emplacements.

•     Copiez, déplacez ou restructurez des sites, des espaces de 
travail, du contenu et des topologies au sein d’une ou de 
plusieurs entités Office 365 en préservant les autorisations et 
balises de métadonnées correspondantes.

•     Déplacez du contenu et les métadonnées correspondantes de 
façon locale au sein d’une collection de sites ou consolidez de 
nombreux sites SharePoint ou groupes jusqu’au niveau de 
l’élément dans tout l’environnement Office 365, y compris dans 
le cadre d’une migration d’entité à entité.

•     Grâce au recours à l’API de migration SharePoint Online de 
Microsoft et aux technologies Azure, les migrations d’entité à 
entité peuvent être effectuées jusqu’à dix fois plus rapidement 
qu’auparavant.

•     Répliquez du contenu et les métadonnées correspondantes de 
façon locale au sein d’une collection de sites ou synchronisez 
l’ensemble de l’environnement Office 365 de plusieurs entités 
jusqu’au niveau de l’élément.

•     Exécutez la réplication en temps réel de listes, de dossiers et 
d’éléments.

•     Publiez du contenu sélectionné de SharePoint Online, OneDrive 
Entreprise ou de groupes Office 365 entre des sites, des listes 
et des bibliothèques à l’aide de règles de filtrage basées sur 
des métadonnées intégrées ou personnalisées, par exemple 
l’état de validation.

APPLICATION DE LA SÉCURITÉ ET DES RÈGLES

•     Restreignez les partages et l’accès aux sites SharePoint Online, 
aux sites d’équipe de groupes et aux contenus OneDrive 
Entreprise d’Office 365 de façon interne aussi bien qu’externe.

•     Grâce à une surveillance permanente, faites-vous signaler ou 
corrigez automatiquement les modifications non conformes aux 
règles apportées aux configurations, aux fonctions, aux autorisa-
tions et aux paramètres grâce à des règles de base configurables.

•     Permettez aux administrateurs de rechercher et de gérer les 
autorisations d’origine des utilisateurs et des groupes, y 
compris à des niveaux granulaires, directement par le biais des 
Groupes Office 365, de SharePoint Online et de OneDrive 
Entreprise.

•     Octroyez des autorisations temporaires à des utilisateurs ou à 
des groupes dans Office 365 et contrôlez toutes les actions 
d’administration pour fournir des rapports à la demande. 

•     Avec l’enregistrement dynamique des objets, accordez automa-
tiquement aux administrateurs délégués le droit de travailler 
avec les nouveaux sites, boîtes aux lettres et autres contenus 
ajoutés.

 

Comment acheter des produits AvePoint
   

Pour la liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de 
cette version, veuillez 
consulter nos notes de 
version d’AvePoint Cloud 
Management.
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