
Simplifiez le processus de déplacement 
et de migration du contenu dans un ou 
plusieurs environnements Microsoft 
SharePoint Server et SharePoint Online.  

Gestion du contenu Microsoft® SharePoint® 
avec DocAve Content Manager

Restructurez les environnements SharePoint à l’échelle de l’entreprise avec précision  
DocAve Content Manager permet aux administrateurs de déplacer, de copier et de restructurer complètement 
des applications, contenus, sites et topologies SharePoint dans un ou plusieurs déploiements locaux, cloud ou 
hybrides. Grâce à une console de gestion centralisée et très intuitive, dotée de contrôles familiers basés sur le ruban 
et d’un encadrement pas à pas basé sur les assistants, les administrateurs peuvent gérer et restructurer facilement 
les contenus SharePoint sans interrompre trop longtemps les processus métiers afin de répondre rapidement à 
l’évolution des exigences de gouvernance de l’information 

Copiez, déplacez, migrez 
et restructurez facilement 
vos contenus SharePoint 

dans un ou plusieurs 
environnements, soit 
à la demande, soit de 

façon planifiée. Préservez 
l’intégrité des listes, 

des bibliothèques, des 
configurations et des 

métadonnées.  

La compatibilité avec 
Microsoft 365 permet 
aux administrateurs 
de restructurer de 

façon transparente le 
contenu et de gérer les 

applications, les flux 
de travail et les profils 

utilisateur dans les 
environnements locaux, 

cloud et hybrides. 

Étiquetez et classifiez 
les contenus SharePoint 

en actualisant les 
métadonnées en 

masse pour accélérer 
l’organisation. 

Suivez facilement 
l’évolution des stratégies 

et les changements 
structurels en gérant 
les contenus de votre 

entreprise via une 
console unique, intuitive 
et dotée d’un mapping 

graphique. 

 Migration fidélité 
totale 

Restructuration des 
environnements 

hybrides 

Taxonomie 
par lots 

Expérience utilisateur 
optimisée 



SYNTHÈSE TECHNIQUE DOCAVE CONTENT MANAGER

Copiez ou déplacez de façon transparente du contenu SharePoint avec une fidélité totale dans vos environnements SharePoint et offrez un tableau de 
bord complet pour surveiller toutes les tâches de gestion et de restructuration du contenu. 

• GESTION SIMPLIFIÉE DU CONTENU 

• Gérez le contenu SharePoint dans ou entre tous les 
environnements SharePoint via une interface unique et intuitive 
avec des contrôles et des assistants familiers basés sur des 
rubans pour des instructions étape par étape 

• Copiez et déplacez de manière transparente du contenu, 
des applications, des profils utilisateur, des flux de travail (y 
compris ceux créés avec les fonctionnalités SharePoint natives, 
SharePoint Designer et Nintex), des formulaires (y compris les 
formulaires InfoPath, formulaires personnalisés et formulaires 
Nintex) et des fonctionnalités supplémentaires dans SharePoint 
2016 et Microsoft 365 entre les environnements SharePoint 
2016, 2013, 2010, Microsoft 365, OneDrive Entreprise, 
SharePoint Online et hybrides 

• Migrez facilement du contenu entre les environnements de 
développement, de transit et de production afin de réduire le 
temps de déploiement, d’améliorer la productivité informatique 
et de remplir les environnements de développement avec 
l’exemple de contenu de l’environnement de production 

• MIGRATION TOTALE FIDÉLITÉ 

• Copiez, déplacez et restructurez du contenu vers un 
emplacement, un serveur ou une batterie de serveurs 
avec une fidélité totale en mappant les noms de listes, les 
colonnes, les types de contenu et les modèles 

• Préservez l’intégrité des listes et des bibliothèques grâce à 
une prise en charge optimale de tous les types de liste (y 
compris les documents d’archive sur place, les bibliothèques 
de documents, les listes de problèmes, les thèmes et les 
annonces), des métadonnées et des configurations  

• Simplifiez la migration, la restructuration et la réorganisation 
sur plusieurs domaines en dressant une cartographie 
graphique des domaines, utilisateurs et permissions, tout en 
conservant toutes les données et métadonnées 

• RESTRUCTURATION FLEXIBLE DES 
ENVIRONNEMENTS 

• Augmentez ou diminuez facilement le degré de priorité des 
sites et copiez du contenu d’une liste à une autre, d’une 
bibliothèque à une autre ou d’un site à un autre, selon vos 
besoins métier dans plusieurs environnements SharePoint ou 
bases de données de contenu 

• Les fonctionnalités d’attachement et de fusion simplifient la 
promotion et la rétrogradation des sites ou des collections 
de sites pour assurer une restructuration intuitive du contenu 

• RÉDUISEZ LE RISQUE DE DÉPLACEMENT  
DE CONTENU 

• Sauvegardez l’environnement source et de destination avant 
de copier ou de déplacer du contenu afin de vous permettre 
de restaurer les données d’origine 

• Obtenez des rapports détaillés à la fin d’une tâche, ce qui 
vous permet de vérifier et de réparer le contenu qui ne 
pouvait pas être copié ou déplacé
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Pour obtenir une liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de cette 
publication, veuillez consulter nos 
notes de publication (en anglais).

Comment acheter les produits AvePoint
+33 (1) 70 61 02 17 | Sales.FR@avepoint.com   
Commencer votre essai gratuit aujourd’hui : www.avepoint.com/download
AvePoint France | 235 avenue le jour se lève | 92100 Boulogne-Billancourt | France

https://www.avepoint.com/support/release-notes

