
Réduisez l’accumulation des coûts de stockage 
et optimisez les performances de Microsoft 
SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, 
SharePoint Server 2013 et SharePoint Server 2010 
grâce à une externalisation de contenu en temps 
réel ou planifiée.

Gestion du stockage de Microsoft® SharePoint® 
avec DocAve Storage Manager 

Améliorez les performances de SharePoint tout en réduisant les coûts de stockage  
Les données non structurées, appelées BLOB, peuvent potentiellement consommer jusqu’à 95% du stockage sur le  
serveur SQL. À mesure que l’adoption de SharePoint augmente, la prolifération des BLOB entraîne une dégradation  
des performances de la base de données et de l’expérience de l’utilisateur final, tout en augmentant 
considérablement les coûts de stockage. DocAve Storage Manager atténue efficacement les conséquences négatives 
de la croissance exponentielle du contenu en mettant en œuvre et en appliquant des stratégies d’externalisation 
BLOB tout au long du cycle de vie de SharePoint.

Optimisez le stockage 
sur votre serveur SQL et 

améliorez les performances 
de votre plateforme en 
supprimant les données 

non structurées des bases 
de données SQL.

Réduisez le coût total 
de possession (TCO) en 
tirant parti des solutions 

HSM (Hierarchical Storage 
Management) pour stocker 

le contenu SharePoint.

Assurez la continuité 
des activités en offrant 

aux utilisateurs finaux un 
accès et une interaction 
ininterrompus avec le 
contenu externalisé,  

quel que soit l’endroit où 
il se trouve.

Protégez et gérez de 
manière transparente 

les contenus 
externalisés grâce 

aux fonctions natives 
de SharePoint, aux 
personnalisations 

tierces et à la 
plateforme DocAve.

Amélioration des 
performances

Réduction des coûts 
de stockage

Maintenir la continuité 
des activités

Gestion 
complète 



SYNTHÈSE TECHNIQUE DOCAVE STORAGE MANAGER 

Externaliser directement sur le stockage sur disque pour des performances SQL optimales et une expérience utilisateur transparente.

• Déterminez quels fichiers BLOB sont transférés vers un 
espace de stockage de fichiers grâce à une combinaison 
de propriétés du contenu, y compris la taille, le type ou 
les dates de création ou de modification du fichier

• Déplacez du contenu vers tout partage de fichiers, 
système FTP (File Transfer Protocol) ou système de 
stockage dans le cloud en temps réel ou de façon 
planifiée à l’aide de la technologie avancée HSM 
(Hierarchical Storage Management)

• Permettez aux administrateurs d’externaliser et de 
stocker les objets BLOB non structurés dans les 
principaux systèmes de stockage de NetApp, réduisant 
ainsi la taille de la base de données SQL et assurant une 
infrastructure SharePoint agile

• Gérez le contenu déplacé, comme s’il résidait 
directement dans les bases de données SQL de 
SharePoint, grâce à tous les outils d’administration et de 
collaboration de SharePoint

• Associez le contenu externe aux paramètres de sécurité 
et permissions SharePoint ainsi qu’aux métadonnées 
standard ou personnalisés

• Utilisez la fonctionnalité de recherche en texte intégral 
native de SharePoint, ainsi que les applications Microsoft 
Office ou des outils tiers pour proposer et gérer le 
contenu externalisé

• Suivez la consommation du stockage, y compris le 
pourcentage de données étendues et la quantité de 
données qui se trouvent toujours dans SQL

• Identifiez les bases de données de contenu et les 
périphériques physiques avec des objets orphelins pour 
assurer un nettoyage facile

• Autoriser les utilisateurs finaux à télécharger d’autres 
types de fichiers bloqués de manière native par 
SharePoint et les fichiers qui dépassent les limites 
natives de SharePoint en tant que liens vers SharePoint, 
et laisser les BLOB dans le périphérique de stockage 
connecté afin d’améliorer la gestion des fichiers

• Visualisez les comparaisons des données SQL et 
optimisées, les détails des stubs orphelins, les détails 
des objets BLOB orphelins et les détails des autres 
fichiers dans un tableau de bord de rapport complet et 
exportez les rapports dans des fichiers .xls ou .csv pour 
obtenir les détails et le résumé

• Rétablissez le contenu du magasin BLOB vers la base de 
données de contenu SharePoint d’origine d’un simple clic
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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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