
Gagnez en productivité. Gagnez du temps. 
Apportez de l’ordre à vos Microsoft 365 Groups.

Favorisez la productivité des utilisateurs et le contrôle d’administration sur vos Microsoft 
365 Groups 

Microsoft 365 Groups sont très performants. Cependant, le temps passé à chercher le bon groupe et le bon 
contenu peut rebuter les utilisateurs et avoir une influence négative sur la productivité. C’est pour cette raison que 
nous avons créé AvePoint GroupHub, une plateforme qui simplifie les interactions avec les groupes, assurant ainsi 
un gain de convivialité et de productivité.

Alors, qu’est-ce que GroupHub ? C’est l’endroit où les utilisateurs se rendent pour trouver les groupes dont ils 
ont besoin et peuvent y accéder en seulement deux clics, afin de pouvoir se mettre au travail rapidement. C’est 
également là que nous accordons à vos administrateurs de puissants outils de gestion de groupes, afin qu’ils 
puissent efficacement superviser et mettre de l’ordre dans Microsoft 365 Groups.

Adoption  
efficace de 

Microsoft 365 
Groups

Les utilisateurs peuvent 
naviguer de façon 

transparente vers les 
groupes et accéder aux 
détails du groupe, aux 

ressources et aux adhésions 
en quelques clics. Ils 

peuvent même créer de 
nouveaux groupes, tout 

dans une interface gérable.

Organisation et 
hiérarchisation de 
vos Microsoft 365 

Groups

GroupHub, gagnez du 
temps et de l’argent pour 
votre organisation, tout en 
permettant aux utilisateurs 
d’organiser et accéder aux   
groupes qu’ils utilisent le 

plus. Les utilisateurs peuvent 
étiqueter des groupes avec 

des étiquettes associées, 
puis créer des « hubs » filtrés 
des groupes selon l’objectif 

ou son l’importance.

Gestion facile 
des paramètres 

de Microsoft 365 
Groups

GroupHub permet aux 
administrateurs de gérer 

efficacement les Microsoft 
365 Groups à l’aide d’une 

interface simple pour 
configurer les paramètres 
de gestion des groupes. 

Aucune opération 
Powershell complexe n’est 

nécessaire ici.

Améliorez votre 
gouvernance de 

vos Microsoft 365 
Groups                            

Pour les organisations 
nécessitant plus de contrôle 

ou de flexibilité dans la 
stratégie de gestion des 
Microsoft 365 Groups, 

GroupHub intègre 
directement avec les services 
de cycle de vie, de gestion 

et de provisioning de Cloud 
Governance.

AvePoint GroupHub



SYNTHÈSE TECHNIQUE AVEPOINT GROUPHUB

• Créez, recherchez, naviguez et accédez facilement aux Microsoft 365 Groups dans une interface unique

• Activez Microsoft Teams lors de la création d’un nouveau groupe dans l’interface de GroupHub

• Accédez à n’importe quel service de Microsoft 365 Groups et Microsoft Teams en seulement deux clics

• Accédez à GroupHub à partir de n’importe quelle plateforme, dans n’importe quel appareil et à tout moment

• Les utilisateurs peuvent étiqueter leurs groupes avec les étiquettes pertinentes pour refléter l’objectif, 
l’importance ou la fonction 

• Grâce à l’intégration de Cloud Governance, les administrateurs peuvent publier les étiquettes organisationnelles 
aux bons groupes

• Les « Hubs » permettent aux utilisateurs de créer des ensembles de groupes en fonction des filtres, des étiquettes 
ou de la sélection manuelle pour un accès plus facile.

• Exploitez le provisioning des Microsoft 365 Groups ou le provisioning des groupes de Cloud Governance 
directement à partir de GroupHub

• Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de gestion des groupes Microsoft 365 sans devoir recourir 
à PowerShell
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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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Le filtrage de la liste des Microsoft 365 Groups par les étiquettes, permettant de définir plusieurs conditions, crée un moyen puissant 
pour les utilisateurs de trouver exactement ce dont ils ont besoin.

https://account.avepoint.com/customer/SignIn

