
Simplifiez la gestion de l’infrastructure 
SharePoint et l’application des stratégies 
de gouvernance grâce à un contrôle sur le 
contenu du site, les configurations et la 
sécurité SharePoint et Microsoft 365.   

Administration de Microsoft® SharePoint® et 
de Microsoft 365 avec DocAve Administrator

Contrôlez les moindres détails de vos déploiements SharePoint et Microsoft 365
DocAve Administrator aide à simplifier l’implémentation et l’application des stratégies de gouvernance 
opérationnelle dans les déploiements SharePoint, Microsoft 365 ou hybrides. Avec la capacité de mettre à 
jour les modifications en masse et d’automatiser l’application des stratégies, DocAve Administrator donne aux 
administrateurs et aux équipes d’opérations informatiques un contrôle sur les paramètres, les configurations 
et les autorisations du site d’équipe SharePoint Server 2019, 2016, 2013 et 2010, SharePoint Online, OneDrive 
Entreprise et Microsoft 365 Groups. 

Mettez en place des stratégies 
standard pour faire respecter 

les exigences de gouvernance, 
automatiser les notifications, réagir 

proactivement aux violations 
des stratégies et résoudre les 
incidents à l’aide d’un tableau 
de bord centralisé qui surveille 

les violations de la conformité et 
corrige les problèmes. 

Réduisez les frais généraux 
en centralisant les contrôles 

sur Microsoft 365, créez 
proactivement des rapports 

sur les problèmes que l’équipe 
informatique doit régler, offrez des 
outils pour remédier aux violations 

et déléguez l’accès aux outils 
afin que l’équipe informatique 
puisse exploiter Microsoft 365 
sans avoir à accorder les rôles 
d’administrateur général ou 
d’administrateur SharePoint.  

Respectez les audits IT et 
de sécurité pour nettoyer 

proactivement les comptes 
désactivés, transférez et 

dupliquez les autorisations 
et les appartenances pour 
les nouveaux utilisateurs. 

Recherchez, identifiez et créez 
des rapports sur les autorisations 

élevées, l’héritage rompu, puis 
repérez les risques de sécurité 

potentiels et corrigez les 
problèmes non conformes  

à la règle. 

Application automatisée 
des stratégies 

Complexité réduite de la 
gestion 

Gestion de la 
sécurité  



SYNTHÈSE TECHNIQUE DOCAVE ADMINISTRATOR

Exécutez toutes les fonctions d’administration de SharePoint à n’importe quel niveau d’objet grâce à des assistants et à des formulaires intuitifs. 

• GESTION SIMPLIFIÉE 

• Exécutez toutes les fonctions d’administration en masse à 
n’importe quel niveau d’objet sur multiples sites d’équipe 
Groups, SharePoint, Microsoft 365, SharePoint Online et 
OneDrive Entreprise 

• Recherchez des groupes de sites ou de batteries de 
serveurs par type d’environnement, emplacement 
physique ou fonction métier pour gérer facilement 
les configurations, la sécurité, les solutions et les 
fonctionnalités 

• Utilisez la recherche de métadonnées personnalisée et 
basée sur des règles pour identifier, modifier et gérer 
rapidement les objets spécifiques dans une ou plusieurs 
batteries de serveurs SharePoint ou entités Microsoft 365 

• Planifiez les tâches d’administration pendant les heures 
de travail ou conformément aux exigences continues en 
matière d’audit 

• GESTION DE LA SÉCURITÉ 

• Autorisez les utilisateurs puissants à rechercher et à gérer 
des autorisations d’utilisateur ou de groupe intégrées ou 
personnalisées directement via SharePoint et Microsoft 365 
et à exporter des données vers un partage Net Share ou un 
emplacement SharePoint pour des modifications ultérieures, 
en leur permettant un meilleur contrôle des sites qu’ils gèrent 

• Gérez et mettez à jour à tous les niveaux les paramètres de 
sécurité des utilisateurs (modification, clonage, transfert ou 
suppression), notamment les comptes AD (Active Directory) 
désactivés ou supprimés 

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

• Le filtrage de sécurité permet d’accéder à DocAve 
Administrator selon le rôle opérationnel ou de sécurité 
SharePoint (support technique, par exemple) et de déléguer 
la gestion des sites, de la sécurité ou des configurations 
désignés aux administrateurs spécifiés 

• APPLICATION DES STRATÉGIES 

• Analysez et surveillez les environnements SharePoint 
en permanence et ajustez automatiquement les 
paramètres, les autorisations et les configurations sur 
les environnements existants en utilisant nos règles 
déclenchées par un événement ou en créant les vôtres à 
l’aide du kit de développement logiciel (SDK) 

• Configurez des règles pour identifier les violations de haute 
importance, bloquer immédiatement ces opérations dans 
les collections de sites existantes et nouvellement créées, et 
notifier les responsables 

• Analysez, identifiez et créez des rapports sur les problèmes 
d’environnement, y compris les liens rompus ou obsolètes 
dans des environnements hybrides 

• Envoyez par e-mail des rapports de synthèse sur toutes les 
violations qui se produisent pendant une période définie 
(tous les jours/toutes les semaines) 
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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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