
VOS RÈGLES. NOTRE AUTOMATISATION

Gouvernance de Microsoft® SharePoint® 
et Microsoft 365 

Ayez toujours vos données sous la main. 
Avec DocAve Governance Automation, vous pouvez fournir aux utilisateurs finaux un catalogue de services basé sur les rôles 
et centré sur l’activité pour le provisioning, la restructuration ou la migration du contenu SharePoint et Microsoft 365. Gérez 
facilement les demandes de recertification du cycle de vie et des autorisations et dépassez les capacités des solutions rigides 
de provisioning et de gestion de la sécurité. Affranchissez-vous des difficultés posées par le code personnalisé utilisé dans les 
solutions de gouvernance définies localement. Profitez de l’ensemble de la plateforme logicielle DocAve avec la protection des 
données, l’administration, la gestion du déploiement, la gestion des file shares, l’optimisation du stockage, la conformité et la 
création de rapports intégrés.

Provisioning

Facilitez le provisioning en  
libre-service pour SharePoint, 

Microsoft Teams et les groupes 
Microsoft 365 grâce à un contrôle 

des règles intégré.

Appliquez des règles régissant la 
manière dont les espaces de travail 

collaboratifs peuvent être demandés, 
créés et approuvés.

Mettez en œuvre des règles 
d’entreprise garantissant 

l’exactitude de la classification, de la 
conservation, des métadonnées et 

des contrôles d’accès instaurés pour 
les ressources fournies, afin que les 
utilisateurs puissent facilement faire 

les bons choix.

Gestion

Veillez à la conformité constante 
aux règles définies. Supervisez les 
paramètres de configuration, les 
appartenances et les demandes 
de modification propriétés des 

sites, des équipes et des groupes 
en disposant de la possibilité de 

supprimer, d’annuler ou de signaler les 
modifications non autorisées.

Veillez à l’intégrité des règles tout au 
long du cycle de vie des sites et des 

utilisateurs à l’aide du renouvellement 
automatisé des certifications, afin de 

valider les autorisations et  
les métadonnées.

Cycle de vie

Améliorez la qualité des données, 
réduisez les coûts, accélérez les  

processus et offrez plus de 
responsabilités aux utilisateurs finaux 
grâce à une gestion automatisée des 

cycles de vie.

Créez, conservez et éliminez des 
contenus à l’aide de flux de travaux 

flexibles de fin de vie flexibles 
déclenchant des alertes en cas de sites et 

de contenus potentiellement inutiles.

Les processus de renouvellement de site 
permettent aux propriétaires d’étendre 

les baux pour permettre un accès continu 
au contenu. Augmentez la transparence 

en matière de propriété et d’accès au 
contenu par l’établissement d’une liste 

régulièrement mise à jour des utilisateurs 
d’entreprise responsables des collections 
de sites, des équipes Microsoft Teams et 

des groupes Microsoft 365.

Governance Automation
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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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• Prend en charge SharePoint Server 2019, 2016, 2013, 2010, Microsoft 365 
(SharePoint Online, Microsoft Teams et groupes Microsoft 365) et les 
déploiements hybrides

• L’option de création de services dynamiques ajoute une logique flexible 
et intelligente aux formulaires de demande de service, ce qui permet 
aux administrateurs de renseigner facilement les flux de travail de  
provisioning complexes avec un minimum d’effort et de maintenance

• Définit les règles, les métadonnées, les processus d’approbation, les 
autorisations et les paramètres d’audit associés aux tâches de gestion de 
SharePoint et des groupes Microsoft 365, y compris le provisioning et la 
maintenance des sites, des équipes et des groupes

• L’API d’extensibilité client permet l’intégration des systèmes de gestion des 
services informatiques existants, des systèmes de flux de travail externes et 
de SharePoint pour minimiser l’impact sur l’infrastructure existante

• S’intègre aux systèmes de flux de travail tiers tels que Nintex ou K2 pour 
s’accorder avec les processus métier de l’entreprise

• L’intégration d’Active Directory (AD) permet à Governance Automation 
d’ajouter directement des utilisateurs à n’importe quel groupe AD  
existant ou de créer de nouveaux groupes lors de l’octroi d’autorisations 
ou des demandes de collections de sites

• Est conforme au modèle d’accessibilité de produit volontaire (VPAT) afin de 
garantir l’accessibilité aux utilisateurs handicapés

Governance Automation

Permettez aux propriétaires de contenu métier et aux administrateurs 
informatiques d’accéder à un catalogue de services basé sur les rôles et 
centré sur l’entreprise directement par le biais de SharePoint et de Groupes 
Microsoft 365 et d’automatiser les règles de SharePoint et des groupes  
dans l’entreprise.

Types de demande de service pris en charge

UTILISATEUR 
PROFESSIONNEL

Demande de services Gestion de services

ADMINISTRATEUR 
INFORMATIQUE

       Provisioning  
• Provisionnez automatiquement les groupes 

Microsoft 365, les équipes Microsoft Teams et 
les collections de sites, les sites, les listes et les 
bibliothèques de SharePoint basés sur des règles. 

• Appliquez la logique conditionnelle aux options 
et aux champs des formulaires de demande en 
fonction de l’identité du demandeur ou de ce 
qu’il demande. 

• Appliquez automatiquement des règles 
appropriées d’audit, de branding, de modèles 
commerciaux, de taxonomie et de classification, 
de sauvegarde, d’archivage, de stockage et 
d’autorisations aux sites et aux collections de 
sites lors de leur création, pour des raisons de 
cohérence et d’efficacité informatique. 

• Centralisez et réutilisez les définitions des 
règles afin d’améliorer la cohérence entre les 
demandes de service pour la gestion du  
stockage, les baux de sites et de groupes 
Microsoft 365 et l’inactivité grâce à un assistant 
de création de règles flexible.

• Cartes/panneau d’informations sur les sites – 
Pour les sites SharePoint classiques ou les sites 
de communication SharePoint Online, rendez 
visibles directement sur les sites des informa-
tions telles que les métadonnées, la propriété 
et les demandes de service. 

• Une application mobile disponible pour les 
appareils Android et iOS permet aux approba-
teurs d’adresser les demandes rapidement et 
alors qu’ils sont en déplacement, ce qui mini-
mise l’impact sur la productivité des utilisateurs

       Cycle de vie  
• Utilisez des rapports et des processus  

d’approbation automatisés pour demander 
aux utilisateurs professionnels responsables 
de supprimer ou d’archiver de manière  
proactive des sites et des groupes  
Microsoft 365 inactifs ou dont le bail est 
arrivé à expiration. 

• Augmentez la transparence en matière de 
propriété et d’accès au contenu par l’établis-
sement d’une liste régulièrement mise à jour 
des utilisateurs d’entreprise responsables de 
chaque collection de sites, site ou groupe 
Microsoft 365 tout au long de leur cycle de vie. 

• Mettez en œuvre un processus de nomina-
tion de la propriété automatisé en plusieurs 
étapes pour prendre des décisions sur le 
cycle de vie et s’assurer que les contacts sont 
exacts et à jour.

• Appliquez automatiquement des flux de travail 
de fin de vie pour le nettoyage de comptes 
inactifs afin de supprimer ou transférer les 
autorisations des utilisateurs désactivés, du 
contenu obsolète et des sites inutiles.

       Gestion 
• Gérez les règles de propriété, de classifica-

tion et de contenu des sites SharePoint, des 
équipes Microsoft Teams et des groupes 
Microsoft 365. 

• Automatisez la migration et la restructuration 
des contenus d’entreprise tout en préservant 
l’ensemble des contenus, des configurations,  
des paramètres de sécurité et des 
métadonnées. 

• Augmentez la fiabilité des applications grâce 
à la possibilité de demander des échantillons 
de données de production pour des envi-
ronnements de développement ou d’essai.

• Utilisez un tableau de bord centralisé avec 
accès sécurisé pour permettre aux admin-
istrateurs et aux propriétaires de sites et de 
groupes Microsoft 365 d’afficher les rapports 
sur les collections de sites, les sites et les 
groupes Microsoft 365, tous les rapports sur 
les tâches ainsi que les rapports sur l’activité 
des utilisateurs, y compris les demandes et les 
modifications d’autorisations. 

• Réacheminez les demandes d’accès de 
SharePoint, des équipes Microsoft Teams et 
des groupes Microsoft 365 vers les demandes 
de service afin d’assurer la conformité avec les 
règles de sécurité de l’entreprise. 

• Déclenchez des tâches de recertification  
des autorisations, de la propriété et des  
membres pour les sites, les équipes Microsoft 
Teams ou les groupes Microsoft 365 afin 
de confirmer la propriété de l’entreprise et 
maintenir la responsabilité. 
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