
Portail Elements pour les partenaires

Access Monitoring & 
Control

Migration
sécurisée

Provisioning & 
Management

Backup & Disaster 
Recovery

Couverture complète du 
contenu, des autorisations 
et des paramètres, pour 
assurer une protection 
contre la perte de données 
ou les attaques par 
ransomware. 

Provisionnement et 
gestion efficaces des 
environnements. 
Automatisez les tâches 
et maintenez les 
environnements de 
collaboration en ordre.

Migration rapide et 
sécurisée du contenu 
des systèmes anciens 
de collaboration, non 
sécurisés, vers un cloud 
collaboratif sécurisé.

Sécurisez et surveillez les 
informations sensibles 
de l’entreprise, afin que 
les données et les projets 
commerciaux ne soient pas 
vulnérables et exposés.

Pour les fournisseurs de services de gestion de Microsoft 365, Dynamics 365, 
Salesforce et Google Workspace

Accélérez l’adoption et l’usage du cloud en fournissant des services de migration, de sauvegarde et de gestion pour 
Microsoft 365 et Dynamics 365 via une plateforme SaaS unique. Provisionnez, gérez et analysez facilement les 
licences de vos clients et leur utilisation en un seul et même endroit, de façon modulable et sans perdre de vue sur 
les tickets support et les activités en cours.

Le portail dédié d’AvePoint, centré sur les partenaires, est hébergé sur AvePoint Online Services, une plateforme 
SaaS (Software-as-a-Service) hébergée à 100 % par Microsoft Azure, qui aide les entreprises à profiter des avantages 
de Microsoft 365, sans compromettre son contrôle. Plus de 8 millions d’utilisateurs cloud font confiance à AvePoint 
Online Services qui permet aux utilisateurs finaux, aux décideurs et aux administrateurs informatiques de migrer, 
sauvegarder et gérer les données Microsoft 365, Dynamics 365, Salesforce et Google Workspace.

Exploitez les puissantes capacités d’AvePoint Online Services pour étendre et différencier vos offres de services 
gérées Microsoft 365, Dynamics 365, Salesforce et Google Workspace. 

LES SERVICES PRIS EN CHARGE SONT NOTAMMENT SUIVANTS : 

     Aucune autre solution ne nous donne la capacité d’assurer ces 
types de services d’infogérance pour le compte de nos clients. » 

David Huseonica, President et CEO, Cloud | AG
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Synthèse technique

Configuration, gestion, sauvegarde et 
rapports

• Contrôlez les autorisations, Ie partage externe, les 
configurations et Ie contenu de Microsoft 365.

• Répondez aisément aux exigences de niveau de 
service concernant la sauvegarde et la restauration 
de Microsoft et de Dynamics 365 en assurant la 
récupération de I‘intégralité des sites, entités, boîtes 
aux lettres, dossiers publics, groupes, Teams et 
OneDrives ou la restauration d‘éléments individuels.

• Adaptez-vous à l‘évolution des besoins des 
entreprises en réorganisant et en répliquant 
facilement du contenu, des configurations et des 
éléments de sites au sein de Microsoft 365 ou entre 
plusieurs instances de Microsoft 365.

• Conservez une copie hors ligne des données d’un 
utilisateur après son élimination de Microsoft 365.

• Créez des rapports personnalisables permettant de 
recueillir des informations précieuses sur I‘adoption 
et I’usage de Microsoft 365.

• Automatisez l’application des règles, de façon à 
garantir que toutes les opérations et modifications 
effectuées dans Microsoft 365 sont conformes 
aux règles de gouvernance définies par votre 
organisation.

Gestion clientèle simplifiée grâce au 
portail Elements

• Consultez, invitez, gérez vos clients et activez les 
services avec une configuration en deux étapes

• Etiquetez et organisez vos clients pour simplifier la 
gestion de la facturation et des règles

• Surveillez et gérez l’environnement de vos clients 
sans vous connecter au produit.

• Obtenez rapidement des informations sur les tickets 
support en cours de traitement, l‘état des tâches et 
les demandes

• Recevez des alertes de la gestion des incidents 
lorsque les seuils d’éléments ignorés ou d‘erreurs 
d‘exécution de tâches que vous avez configurés sont 
dépassés

• Gérez et visualisez de façon centralisée les licences 
des clients, ou même des profits de facturation des 
clients

      Gérées par AvePoint Online Services, les technologies de collaboration cloud 
telles que Microsoft 365 et ServicePoint365 nous garantissent un accès aux données 
plus fiable et efficace que jamais. À terme, cela profite à nos clients. »

Brian Newsome, Cofondateur et Executive Vice President, Albion Scaccia
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AvePoint Cloud Backup 

Consultez le portail Eléments dès aujourd’hui !

Apprenez-en davantage sur le portail Elements et le programme de partenariat AvePoint !
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