
Améliorez la qualité des données, la gestion des enregistrements 
et la conformité des informations dans Microsoft 365.

Archivage Microsoft 365 

Améliorez la qualité des données et automatisez la rétention dans Microsoft 365  

AvePoint Cloud Archiving aide les organisations à prendre le contrôle total des données Microsoft 365 obsolètes, 
inutilisées ou à enregistrer pour améliorer la qualité et la conformité des enregistrements et des informations. Identifiez 
le contenu obsolète, enregistrez en fonction des règles d’entreprise, et déplacez le contenu Microsoft 365 inactif ou 
inutilisé vers des niveaux de stockage moins coûteux, avec des métadonnées, l’état du flux de travail et les permissions 
entièrement maintenues. Migrez les enregistrements vers le Centre d’enregistrements, ou archivez et conservez les 
données sur place. Grâce à la restauration granulaire vers Microsoft 365 et une surveillance et un audit complets, les 
données sont toujours sûres, accessibles et conformes aux réglementations gouvernementales et industrielles. 

Intelligent Microsoft 365 
Archiving

Appliquez intelligemment les 
stratégies de gestion du cycle de 

vie aux fichiers, sites Microsoft 365 
dormants et plus en fonction des 
règles et des filtres de l’entreprise.

Les plans de rétention flexibles 
permettent à votre entreprise 
de répondre facilement aux 
réglementations du secteur. 

Déclarez automatiquement des 
enregistrements ou déplacez du 

contenu de Microsoft 365 vers un 
emplacement sécurisé de votre choix 
pour la rétention, la récupération ou 

l’élimination sûre à venir.

Récupérez de tout, à tout 
moment et en tout lieu

Restaurez du contenu archivé en 
tout temps vers SharePoint Online, 
Microsoft 365 Groups et OneDrive 

Entreprise en préservant les 
métadonnées, workflows  

et permissions.

Recherchez facilement le contenu 
à restaurer en fonction de son 
emplacement Microsoft 365 

d’origine ou à l’aide de la recherche 
et de filtres avancés. 

Enregistrements 
d’audit responsables et 

complets

Activez la disposition cohérente, 
automatique et contrôlable 
du contenu Microsoft 365 
pour assurer la conformité 

avec les politiques de gestion 
des informations et des 

enregistrements. 

Supprimez le contenu ou 
conservez des copies immuables 

en lecture seule. Maintenez à 
jour les pistes d’audit complètes 

du contenu qui a été archivé, 
déplacé, supprimé.



SYNTHÈSE TECHNIQUE AVEPOINT CLOUD ARCHIVING

• ARCHIVAGE INTELLIGENT

• Archivage granulaire – Archivez le contenu obsolète 
de Microsoft 365 SharePoint Online, des fichiers de 
Groups et OneDrive Entreprise, y compris des collections 
de sites, des sites, des listes, des bibliothèques, des 
dossiers, des applications, des éléments, des versions de 
document et des pièces jointes, tout en conservant les 
métadonnées, l’état du workflow et les permissions.

• Gestion des enregistrements – Identifiez et déclarez 
des enregistrements, notamment la capacité de  
supprimer ou de conserver une copie verrouillée de 
contenu dans Microsoft 365 SharePoint Online, les 
fichiers de Groups et OneDrive Entreprise.

• Filtrage du contenu – Archivez le contenu selon les 
propriétés intégrées ou personnalisables, y compris le 
type de contenu, le propriétaire, les date et heure de 
la dernière modification, les date et heure du dernier 
accès, la taille du fichier, l’ID du type de liste parente, 
le nom du dossier parent ou les champs de  
métadonnées personnalisées.

• Stockage en ligne – Stockez le contenu archivé dans 
n’importe quel lecteur de stockage cloud, y compris  
Microsoft Azure, Amazon S3, Rackspace, IBM Tivoli  
Storage Manager (TSM), NetApp AltaVault, Box, Dropbox 
et les emplacements avec le protocole FTP ou le protocole 
SFTP activé, tout en assurant la gestion du stockage 
hiérarchisé et l’optimisation du stockage amélioré.

• RESTAURATION GRANULAIRE 

• Restauration Archiver – Restaurez de façon granulaire 
le contenu archivé vers Microsoft 365 SharePoint  
Online, les fichiers de Groups et OneDrive Entreprise.

• Stratégies de rétention – Appliquez des stratégies  
de rétention pour préserver ou corriger le contenu 
conformément aux stratégies de gestion des  
informations, ou pour déplacer le contenu obsolète 
vers les niveaux de stockage moins coûteux.
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Pour la liste complète des nouvelles 
fonctionnalités de cette version, 
veuillez consulter nos notes de 
publication (en anglais).
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Archivez des groupes, des sites et du contenu OneDrive Entreprise 
avec des stratégies métier pour améliorer la qualité des données ou 

respecter les exigences réglementaires de rétention.
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