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Accès global
sans migration

Expérience de
recherche consolidée

Adoption améliorée

Évitez les projets de migration 
gourmands en ressources. 

Consolidez l’accès à l’ensemble 
de l’entreprise à tout le contenu 

en exposant des fichiers 
volumineux et des médias enrichis 
qui ne sont pas pris en charge en 
mode natif sans connexion VPN 

dans SharePoint Online.

Une expérience de recherche 
centralisée sur les partages de 

fichiers et le contenu afin que les 
utilisateurs passent moins de 

temps à la recherche et plus de 
temps à collaborer. Validez des 
résultats de la recherche à l’aide 
de l’aperçu du contenu avant le 

téléchargement des fichiers. 
Augmentez la visibilité en utilisant 

la recherche basée sur les 
métadonnées SharePoint Online 

dans tout le contenu de 
l’entreprise.

Accélérez la collaboration et 
l’adoption par les utilisateurs en 
offrant une expérience utilisateur 

familière pour tout le contenu 
d’entreprise avec un point d’accès 

unique.

 

 
 

Supprimez les obstacles à la collaboration globale transparente

AvePoint File Share Navigator Online supprime les obstacles à la collaboration globale transparente en 
consolidant l’accès à l’échelle de l’entreprise à tout le contenu via SharePoint Online et OneDrive Entreprise. 
Sans projets de migration nécessitant de nombreuses ressources, exposez une grande variété de contenu 
de partage de fichiers non pris en charge, y compris des fichiers volumineux, des biens multimédias enrichis 
et d’autres types de fichiers dans les listes Microsoft 365 permettant l’accès, l’affichage et le téléchargement 
par les utilisateurs finaux.

Un point d’accès unique pour la 
collaboration à l’échelle de l’entreprise



 

SYNTHÈSE TECHNIQUE AVEPOINT ONLINE SERVICES

•     Utilisez la recherche basée sur les métadonnées et 
l’envoi et la réception du document directement depuis 
SharePoint Online et OneDrive Entreprise sans une 
connexion VPN, permettant une collaboration           
transparente et une adoption accrue.

•     L’enregistrement en ligne facile et l’installation légère  
sur la console d’administration centrale, ce qui ne 
nécessite ni infrastructure additionnelle ni configurations 
de l’API de stockage d’objets BLOB externes (EBS) et de 
stockage des objets BLOB distants (RBS) Microsoft. Le 
déploiement facile comme une application à votre site 
SharePoint Online.

•     L’interface centralisée permet aux utilisateurs d’afficher 
et de gérer des listes File Share Navigator Online 
connectées, affichant les détails de la configuration tels 
que le nom de la liste, l’URL de la liste, le chemin d’accès 
UNC source et la planification de synchronisation.

•     Surveillez toutes les tâches de synchronisation en 
affichant les détails dans le gestionnaire de tâches, y 
compris l’URL de la liste, le chemin d’accès de partage 
net share, l’utilisateur qui déclenche la tâche, l’état de la 
tâche, la durée de la tâche, le nombre de fichiers 
synchronisés ou supprimés correctement ou non, le 
nombre d’utilisateurs qui ne sont pas mappés dans 
SharePoint Online et les emplacements de fichier sur le 
partage net share et SharePoint Online.

•     Modifiez des fichiers partagés depuis votre serveur de 
fichier directement dans votre bureau en ligne afin 
d’éviter la création de copies locales ou duplication de 
contenu.

•     Connectez des fichiers dans les partages net share 
avec SharePoint Online et OneDrive Entreprise, et 
exposez-les comme éléments dans les listes File Share 
Navigator Online, ce qui autorise les utilisateurs finaux 
à accéder, à afficher et à télécharger du contenu basé 
sur des fichiers sans migration.

•     Ajoutez des balises automatiquement aux fichiers 
spécifiés pendant la synchronisation des partages net 
share à SharePoint Online avec un fichier CSV 
personnalisable.

•     Permettre aux utilisateurs de parcourir, d’afficher et de 
télécharger du contenu d’entreprise dans Microsoft 
365, y compris des fichiers plus volumineux que les 
limites natives SharePoint, des données Microsoft 
Access, des fichiers .exe et .bat ainsi que des livres 
Excel Share.

Accédez, envoyez, recevez et affichez de façon transparente des fichiers 
volumineux, des biens multimédias et du contenu de partage de fichiers 

dans SharePoint Online.
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Pour obtenir une liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de cette 
publication, veuillez consulter nos 
notes de publication (en anglais).
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