
Automatisez la mise en œuvre de Microsoft 
SharePoint Serveur et de SharePoint Online 
de la préparation à la production 

Gestion du déploiement de Microsoft® 
SharePoint® avec DocAve Deployment Manager 

Automatisation de la gestion du déploiement pour SharePoint 
La gestion efficace et l’automatisation de la gestion du changement sont essentielles pour un déploiement réussi 
de SharePoint. L’absence de planification ou de contrôle appropriés ainsi que les erreurs et les changements au 
cours du processus de pré-production entraîneront une augmentation du délai de rentabilisation, des retards 
dans l’exécution du projet et une faible fiabilité de l’application. DocAve Deployment Manager automatise le 
déploiement des artefacts, des éléments de conception, des solutions, des applications et des configurations WFE 
de SharePoint afin de minimiser les erreurs humaines et les dépassements de coûts, d’accélérer la prestation des 
services et de faciliter les opérations de pré-production pour les mises en œuvre réussies. 

Réduisez vos coûts 
opérationnels et 

améliorez l’efficacité 
de votre système 

informatique grâce 
à une planification 
personnalisée du 
déploiement des 

artefacts, des solutions, 
des applications et des 
configurations WFE de 

SharePoint. 

Assurez l’uniformité des 
objets SharePoint dans 

tous les environnements 
de pré-production et de 
production grâce à une 
propagation cohérente 
sur toutes les batteries 

de serveurs. 

Améliorez les niveaux de 
service en normalisant 
les processus de mise 

en œuvre de SharePoint 
et en validant les 

personnalisations avant 
leur déploiement avec 

SPCAF (SharePoint Code 
Analysis Framework) de 
Rencore, ce qui permet 
au service informatique 
d’améliorer sa qualité de 
service et sa réactivité. 

Limitez les risques 
et les problèmes de 

responsabilité en 
éliminant la gestion 

manuelle et en 
autorisant l’annulation 
des actions pour les 

sites et les collections de 
sites, ce qui se traduit 
par un déploiement 
plus rapide, moins 

d’erreurs et une moindre 
possibilité de casse. 

Implémentation 
automatisée 

Déploiement 
cohérent 

Amélioration du 
niveau de service 

Réduction des 
risques 



SYNTHÈSE TECHNIQUE DOCAVE DEPLOYMENT MANAGER

Analysez et créez des rapports pour chaque solution personnalisée avant son déploiement et détectez les problèmes et les risques potentiels pour 
votre environnement, vos processus opérationnels et vos données grâce à l’intégration à SPCAF. 

• PRÉ-DÉPLOIEMENT 

• Identifiez rapidement les éléments à propager à l’aide 
des aperçus détaillés et des rapports de comparaison de 
la source et de la destination 

• Analysez et créez des rapports sur chaque solution 
personnalisée avant son déploiement à l’aide de SPCAF 
de Rencore afin de détecter les problèmes et les risques 
potentiels pour votre environnement, vos processus 
opérationnels et vos données 

• Réalisez automatiquement une sauvegarde de 
l’environnement cible avant le déploiement afin de 
pouvoir revenir en arrière si nécessaire 

• DÉPLOIEMENT DES OBJETS SHAREPOINT EN 
TOUTE FIDÉLITÉ 

• Déployez et gérez le contenu, les éléments de 
conception, les configurations WFE, les solutions 
et les services partagés dans un ou plusieurs 
environnements SharePoint, qu’ils se trouvent sur site 
ou dans le cloud 

• Sélectionnez de façon granulaire les objets 
SharePoint à déployer dans d’autres emplacements 
(en temps réel ou de façon planifiée), notamment 
les applications web, collections de sites, sites, 
listes, dossiers, applications, paramètres, objets de 
conception, colonnes et types de contenu 

• Choisissez d’inclure tous les paramètres de contenu 
associés (sécurité, profils utilisateur et contenu 
utilisateur), les définitions de flux de travail (pour 
SharePoint Designer, Nintex, Visual Studio et 
SharePoint Serveur 2019, 2016, 2013 ou 2010) et les 
termes de métadonnées gérées 

• Mettez à jour les autorisations, les métadonnées ou les 
informations linguistiques grâce à une correspondance 
complète d’utilisateurs, de domaines et de langues 

• Créez des modèles avec des objets et des éléments 
SharePoint spécifiques, et déployez facilement ces 
modèles vers n’importe quelle destination spécifique
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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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• GESTION FLEXIBLE DES PLANS  

• Utilisez une résolution de conflit souple pour ignorer, 
fusionner, remplacer ou écraser des applications 
Web, des collections de sites, des sites, des listes, des 
applications ou des éléments 

• Minimisez la perturbation des activités grâce à un 
déploiement en ligne basé sur un plan avec des 
options de planification personnalisable, y compris 
le déploiement hors connexion, pour s’adapter aux 
réseaux lents ou sécurisés 

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

