Gérez Microsoft 365 de la façon la plus
logique pour votre organisation

Faites évoluer et transformez votre
façon de gérer Microsoft 365

Administration
bien taillée

Maximiser l’adoption et le
retour sur investissement

Centralisation et surveillance
de l’activité

Adaptez et alignez les autorisations
d’administration sur votre ou vos
tenants M365 pour répondre à
vos besoins opérationnels et de
sécurité. Grâce à notre architecture
RBAC, les tâches quotidiennes
telles que la réinitialisation du
mot de passe d’un utilisateur, la
configuration d’une nouvelle boîte
aux lettres de ressources ou la
suppression de sites SharePoint
inactifs, ne seront accessibles qu’aux
administrateurs qui en ont besoin.
Vous choisissez la manière dont
les autorisations d’administration
sont structurées, que ce soit par
application, emplacement, unité
d’affaires, département, support
informatique à plusieurs niveaux,
tout ce qui a du sens pour votre
organisation.

Assurez-vous que votre organisation
tire le meilleur parti de Microsoft
365 grâce à des tableaux de bord
d’activité consolidés. Comprenez
quelles sont les applications dont
les utilisateurs dépendent le plus,
s’ils utilisent davantage les appareils
mobiles ou de bureau, ou quels
sites SharePoint ont le plus grand
impact sur l’organisation. Plongez
plus profondément dans les
applications et découvrez quelles
équipes utilisent des fonctions
telles que les appels, les SMS ou
les chats de Teams et si la qualité
de la connexion pourrait être la
raison pour laquelle les autres ne
les utilisent pas. Vous avez investi,
protégez son utilisation.

Rationalisez la façon dont vous
recueillez et accédez aux journaux
d’administration à travers Microsoft
365 en centralisant toutes les
informations d’audit et de tâches
dans un emplacement central.
Identifiez rapidement la raison
pour laquelle une tâche a échoué
ou examinez-la en bloc pour voir
si des tendances doivent être
corrigées. Allez encore plus loin
dans la visibilité des audits et des
tâches en ne donnant accès qu’aux
administrateurs qui en ont besoin.

ALIGNEZ TOUS LES CLIENTS MICROSOFT 365 SUR VOTRE OPÉRATION

Que votre organisation ait un ou plusieurs tenants M365, l’intégration des services derrière Microsoft 365 a
rendu complexe la manière dont l’équipe informatique peut contrôler et sécuriser ce que chaque administrateur
peut voir et faire. De nombreuses organisations en sont à un point où elles ont verrouillé les privilèges
d’administration à un petit nombre de personnes, encombrant ces précieuses ressources avec des demandes et
des tâches de routine alors qu’il existe des utilisateurs d’administration logiques dans toute l’organisation qui
pourraient réduire la charge et favoriser une évolutivité soutenue. Donnez à votre équipe les moyens de travailler
plus vite et d’obtenir plus de résultats avec AvePoint Entrust. Flexibilisez les autorisations d’administration,
surveillez qui fait quoi dans votre ou vos tenants, et allez rapidement à la racine d’un problème pour le résoudre.

ENTRUST POUR MICROSOFT 365

SYNTHÈSE TECHNIQUE

•

CONTRÔLE

•

VISIBILITÉ

•

Centralisation de plusieurs tenants – Gérez plusieurs
tenants d’un seul emplacement, contrôlez qui a accès
à chacun d’entre eux et assurez-vous que les stratégies
de la société sont respectées pour chacun d’entre eux.

•

Tableaux de bord centralisés – Grâce aux tableaux
de bord de l’application, faites apparaître les
informations essentielles dans un seul panneau et
réagissez immédiatement.

•

Autorisations d’administration – Pour Exchange,
Teams, SharePoint Online, OneDrive, Azure Active
Directory et Groupes, répartissez les autorisations
d’administration et donnez à chaque administrateur
un accès limité à ce dont il a besoin.

•

Suivi de l’adoption de M365 – Comprenez comment
les utilisateurs exploitent M365 grâce aux graphiques
de l’activité des utilisateurs, des applications M365 et
tableau d’activation des utilisateurs.

•

Rapports sur les applications M365 – Examinez
les principales activités par application à l’aide de
rapports graphiques au niveau des conteneurs pour
Teams, SharePoint Online, Exchange et OneDrive.

•

Quota de stockage – Connaissez et surveillez les
quotas de stockage des boîtes aux lettres et des
sites de votre organisation pendant une période
sélectionnée. En outre, surveillez et suivez vos
principaux sites SharePoint et OneDrives d’utilisateurs
qui utilisent le plus de stockage.

•

•

Journal d’audit – Générez et exportez rapidement des
rapports d’audit d’utilisateurs administrateurs pour
Exchange, Teams, SharePoint Online, OneDrive, Azure
Active Directory et Groupes.
Surveillance des tâches – Comprenez si une tâche
a été réussie ou non. Pour ceux qui ont échoué,
cherchez la cause d’origine et réparez-la.

Pour la liste complète des nouvelles
fonctionnalités de cette version,
veuillez consulter nos notes de
publication (en anglais).

Comment acheter des produits AvePoint

+33 (1) 70 61 02 17 | SalesFR@avepoint.com
Commencer votre essai gratuit aujourd’hui : www.avepointonlineservices.com
AvePoint France | Startway Immeuble Le Crossing 24, 32 Boulevard Gallieni | 92130 Issy-les-Moulineaux

© AvePoint, Inc. Tous droits réservés. AvePoint et le logo AvePoint sont la propriété d’AvePoint. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contenu accessible et disponible sur demande

