
Microsoft Office 365 offre la possibilité aux utilisateurs de créer et de partager, simplement, des informations depuis n’importe où, 
n’importe quand et à partir de n’importe quel appareil. 

AvePoint aide les organisations à tirer parti du cloud sans compromettre leur sécurité et leur maîtrise au travers des solutions : 
AvePoint Online Services, une plateforme SaaS hébergée à 100 % dans Microsoft Azure. 

Avec plus de cinq millions d’utilisateurs dans le monde, AvePoint Online Services permet aux utilisateurs finaux, aux décideurs et 
aux administrateurs IT de migrer, de gérer et de protéger de façon transparente les données Office 365. 

Grâce à AvePoint Online Partner Services, un portail dédié aux partenaires qui permet désormais de construire des offres de 
Managed Services autour d’O365 pour leurs clients.  En utlisant AvePoint Online Services ils peuvent Ils peuvent enregistrer, 
afficher et gérer les licences et les tenants des clients ainsi que profiter d’une visibilité complète des tickets de supports et des 
activités continues. 
 
Tirez profit des capacités puissantes de migration, de gestion et de protection AvePoint Online Services pour étendre et différencier 
vos offres de services opérés autour d’Office 365. On peut noter parmi les services pris en charge suivants :

AVEPOINT ONLINE PARTNER SERVICES 
POUR LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS CLOUD MICROSOFT OFFICE 365 (CSP)

Aucune autre solution ne nous permet d’exploiter ce type de services opérés pour 
le compte de nos clients.

- David Huseonica, Président & Directeur Général, Cloud|AG

Gérez de manière centralisée vos 
propres modèles et déployez 
rapidement les configurations en 
fonction des besoins de vos clients.

Restaurez sur demande et de façon 
granulaire les Office 365 Groups ™, 
les boîtes aux lettres, les OneDrive, 
les sites et les documents pour 
respecter les SLAs de vos clients. 
Réalisez une restauration rapide et 
parfaitement fidèle selon des fichiers 
de sauvegarde ou d’archivage. 

Synchronisez, déplacez ou 
restructurez les sites SharePoint 
Online. Surveillez et contrôlez le 
partage externe des données 
SharePoint Online et OneDrive 
Entreprise.

INITIALISATION ET 
DÉPLOIEMENT 
RAPIDES

SERVICES EXTERNES 
D’ASSISTANCE 

SERVICES DE 
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CONTENUS ET 
DES INFORMATIONS

“
”



RÉALISÉ PAR:

CONFIGUREZ, GÉREZ, PROTÉGEZ ET CRÉEZ DES RAPPORTS SUR OFFICE 365 À L’AIDE D’AVEPOINT ONLINE SERVICES

Invitez, affichez et gérez vos clients au travers d’un 
portail centralisé. 

Obtenez rapidement une vue des tickets ouverts de 
supports, des demandes et de l’état des demandes. 

Gérez et affichez de façon centralisée les licences des 
clients pour opérer en tant que revendeur de produits 
AvePoint Online Services. 

SIMPLIFIEZ LA GESTION DES CLIENTS AU TRAVERS D’AVEPOINT ONLINE PARTNER SERVICES

Comment acheter AvePoint Online Services ?

- Brian Newsome – Co-fondateur et vice-président exécutif, Albion Scaccia

L’utilisation de technologies de collaboration cloud telles qu’Office 365 et 
ServicePoint 365 gérées par DocAve Online nous permet d’accéder aux données de 
façon plus fiable et de travailler plus efficacement qu’avant, ce qui s’avère aussi 
bénéfique pour nos clients.
“
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Figure : Tableau de bord AvePoint Online Partner Services

Contrôlez les permissions Office 365, le partage externe, les configurations et le contenu. 

Respectez facilement les SLAs de sauvegarde et de restauration en récupérant l’ensemble des sites, des boîtes aux lettres et aux OneDrive et en 
exploitant les fonctionnalités de restauration granulaire.

Adaptez-vous  à l’évolution des besoins métiers en réorganisant facilement et en répliquant le contenu, les configurations et les éléments de site. 

Conservez une copie des données hors connexion d’un utilisateur ayant été supprimé d’Office 365

Obtenez une vue bénéfique à l’aide des rapports personnalisables pour surveiller l’adoption et l’utilisation

Identifiez et classifiez les données pour atténuer les risques liés aux violations de confidentialité et de sécurité dans Office 365.

Automatisez l’application des règles, en garantissant que toutes les actions et modifications respectent les règles de gouvernance définies au 
sein de votre organisation. 

Autorisez un accès des utilisateurs finaux aux contenus d’entreprise en exposant des contenus issus des fileshares, y compris les fichiers 
volumineux (de plus de 2 Go) et les types de fichiers bloqués, en tant qu’éléments dans des listes SharePoint Online.
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Découvrez pourquoi AvePoint est le partenaire SharePoint idéal sur  www.avepoint.com/fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur DocAve? Continuez la conversation en rejoignant notre site communautaire www.avepoint.com/community.
Contenu conforme aux normes d’accessibilité du web accessible sur demande.


