
Archivage flexible des données de partage 
de fichiers. Coût réduit. Améliorez la gestion 
des enregistrements. Faire respecter la 
conformité.
 

Gestion automatisée 
du cycle de vie

Automatisez la 
conservation, la rétention 

et la suppression de 
contenu à l’aide des 

stratégies personnalisables 
pour appliquer la 

conformité tout au long du 
cycle de vie du contenu. 
Identifiez le contenu à 

déplacer, à supprimer ou à 
conserver en fonction des 
propriétés, y compris celles 

générées par AvePoint 
Compliance Guardian.

Activer la gestion des 
enregistrements

Conservez le contenu de 
partage de fichiers archivé 

conformément à vos 
stratégies de conservation 
des documents d’archive et 

de l’information.

Recherchez, restaurez ou 
téléchargez du contenu 
archivé dans son format 

original ou dans le format 
EDRM à tout moment.

Découverte 
électronique simple

Les chefs d’entreprises et 
les gestionnaires peuvent 

rechercher et restaurer 
facilement le contenu qu’ils 

possèdent.

Les utilisateurs finaux 
profitent d’une expérience 

transparente avec 
l’utilisation des stubs ou 

des liens qui redirigent vers 
la banque d’archivage.

Réduction des coûts      

 

Supprimez le contenu 
obsolète pour améliorer 
la qualité des données et 
optimiser les ressources 
pour du contenu actif et 

pertinent.

Réduisez les coûts de 
stockage en archivant le 

contenu en fin de vie dans 
des systèmes de stockage 

plus économiques, y 
compris le stockage dans le 
cloud ou le stockage froid.

Gestion du cycle de vie du contenu pour les 
partages de fichiers avec DocAve File Share 

Archiver

Gestion de cycle de vie de contenu et conservation intelligentes
DocAve File Share Archiver automatise la gestion du cycle de vie des données stockées dans les partages de 
fichiers pour aider les organisations à réduire les coûts de stockage, à améliorer la qualité et la conformité. 

Le contenu peut être déplacé à partir des anciens partages de fichiers vers le stockage froid en fonction des règles 
métier personnalisées. 

File Share Archiver conserve un index de recherche en texte intégral du contenu archivé pour assurer une 
découverte électronique simple par les administrateurs ou les chefs d’entreprises et les gestionnaires.

File Share Archiver permet une disposition cohérente et automatique des documents d’archive stockés dans les 
partages de fichiers conformément aux stratégies de gestion des documents d’archive et de l’information.



SYNTHÈSE TECHNIQUE DOCAVE FILE SHARE ARCHIVER

• CAPTURE
• Appliquez des règles de rétention pour conserver ou 

supprimer du contenu conformément aux stratégies 
de gestion de l’information ou pour déplacer le 
contenu obsolète vers le stockage froid afin de réduire 
les coûts

• Mettez hors service les fichiers et les dossiers stockés 
dans les anciens partages de fichiers et les lecteurs de 
base à la demande ou en fonction des règles métier 
personnalisées, de l’ancienneté, du créateur ou des 
étiquettes créées par AvePoint Compliance Guardian 
pour identifier le contenu

• Archivez le contenu à la demande ou de façon 
planifiée pour minimiser les perturbations d’activité 

• STOCKAGE
• Cryptez les données de partage de fichiers 

archivées pour une sécurité accrue - en utilisant les 
méthodes de cryptage AES, DES ou Blowfish, une 
longueur de clé de votre choix et une clé générée 
automatiquement ou avec une graine

• Choisissez un niveau de compression pour vos 
données archivées afin de réduire davantage votre 
espace de stockage

• Stockez le contenu archivé, chiffré et/ou compressé 
dans n’importe quel Net Share ou Microsoft Azure 
Storage, ou déplacez les données archivées entre 
les systèmes de stockage lorsque les périodes de 
conservation expirent

• DÉCOUVRIR ET EXPORTER
• Créez des stubs de contenu de partage de fichiers 

archivé pour rediriger les utilisateurs vers un portail 
d’utilisateur final afin d’assurer un accès facile et 
une récupération à la demande

• Permettez aux utilisateurs finaux de maintenir 
l’accès à un index de recherche en texte intégral 
du contenu archivé pour garantir une découverte 
électronique simple et un téléchargement facile à 
l’aide d’un portail auquel la sécurité est appliquée

• Parcourez ou recherchez le contenu à télécharger 
et à exporter dans son format original ou dans le 
format EDRM XML afin qu’il puisse être géré par le 
modèle de référence de la découverte électronique

• Activez la recherche en texte intégral et la 
restauration pour le contenu archivé via DocAve à 
tout moment
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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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Définissez des règles métier entièrement personnalisables 
pour archiver et exporter le contenu inactif ou expiré.

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

