
Boostez votre gouvernance de 
Microsoft Teams en 2 semaines
Les Teams se multiplient comme des petits pains ? Devenez organisé 
et sécurisé en deux semaines. 

AvePoint est ravi d’offrir nos meilleurs solutions et services professionnels pour répondre à vos beso-
ins de gouvernance teams.

Les effets secondaires de la croissance de vos Teams

Teams a permis de maintenir les utilisateurs engagés et productifs durant la transition 
rapide vers le travail à domicile. Pour les organisations en cours de déploiement de ce 
service, utiliser Teams n’est plus seulement une question d’objectif, mais il doit être réalisé 
aussi vite que possible. 

Alors que toute la collaboration se fait désormais en ligne, les entreprises ont découvert 
l’adoption rapide de Teams, et ont désormais des difficultés à suivre le nombre explosif de 
teams créés quotidiennement. 

Ces espaces de travail virtuels contiennent tous des données de criticité variable, et leur prise en compte est 
déterminante pour le succès à long terme. Vous êtes-vous demandé…

• Est-ce que j’ai un contrôle ferme sur la raison qui génère tous ces Teams ? 
• Est-ce que je pense que le contenu stocké et partagé est approprié pour tous les membres du Teams ? 
• Est-ce que j’aurais encore besoin de ces Teams dans un an ? 

 Après un déploiement rapide, en l’espace de deux semaines, vous serez en mesure : 

• Permettre un self-service pour vos utilisateurs, plutôt que 
de solliciter l’IT

• Automatiser la collaboration interne et externe

• Maîtriser la profusion des teams

• Identifier les propriétaires de teams assignés automa-
tiquement

• Classifier/archiver les Teams dont le contenu implique des 
données sensibles
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   Qu’est-ce que vous obtenez ! La gouvernance de Microsoft Teams dans une boîte

  Jusqu’à 8 types d’équipe uniques 

• Teams privées

• Équipe opérationnelle / Classification 
confidentielle / Utilisateurs internes 
uniquement

• Équipe opérationnelle / Classification 
normale / Utilisateurs internes 
uniquement

• Équipe de projet / Classification 
confidentielle / Utilisateurs internes 
uniquement

• Équipe de projet / Classification normale 
/ Utilisateurs internes uniquement

• Équipe de projet / Classification 
confidentielle / Utilisateurs externes 
autorisés

• Équipe de projet / Classification normale 
/ Utilisateurs externes autorisés

• Teams publiques

• Équipe opérationnelle / Classification 
normale / Utilisateurs internes 
uniquement 

• Équipe de projet / Classification normale 
/ Utilisateurs internes uniquement

  Questionnaire automatisé

• Un questionnaire basé sur les équipes 
détermine le type d’équipe à mettre en 
place lors de la création de celui-ci en 
fonction de la durée du projet, de la 
sensibilité du contenu et de la présence 
d’utilisateurs invités 

  8 stratégies de gouvernance pour la 
création de Teams

• Des Teams automatiquement pré-configurés 
pour assurer votre stratégie de création

• Une gestion du cycle de vie impliquant 
l’inactivité d’un Teams, un concept de bail 
renouvelable ou non, de l’archivage, des 
dates d’expiration, etc.

• Gestion des permissions d’accès pour les 
utilisateurs externes à votre organisation

• Teams automatiquement classés comme 
confidentiels ou non  

 

  Reporting et Analyse

• Inventaire de l’existant et dashboards 
d’analyse
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