
Toutes vos équipes, groupes et 
sites sont groupés ensemble. 

Résoudre le chaos de la collaboration 
MyHub est un guichet pratique pour gérer les espaces de travail Microsoft 365 existants et en créer de 
nouveaux, dans l’ensemble de Microsoft Teams ou l’application Web ! Organisez, comprenez et accédez à vos 
fichiers, conversations, tâches et calendriers de manière centralisée dans les espaces de travail Microsoft 
365. Dans les espaces de travail vous pouvez organiser les hubs pour une gestion plus facile.  

Votre hub pour la productivité 
Microsoft 365

Favoriser la productivité

Moins de recherche, plus de 
travail. Les utilisateurs peuvent 

voir et organiser facilement 
les espaces de travail qu’ils 
possèdent, ou dont ils sont 

membres. Et, ils peuvent naviguer 
rapidement pour satisfaire leurs 
besoins. Les utilisateurs peuvent 

ouvrir facilement les sites 
associés, les calendriers ou les 

tâches dont ils ont besoin. 

Gestion des espaces de travail

Les propriétaires bénéficient 
des outils puissants de gestion 

pour gérer les équipes, groupes, 
sites et les communautés. Nous 
respectons la sécurité Microsoft 

365, tout en facilitant les contrôles 
de vos espaces de travail.  

Les administrateurs décident  
des utilisateurs autorisés  
à accéder aux capacités  
puissantes de MyHub.

Gouvernance avancée

Accédez aux stratégies pour la 
mise en service, la classification 

et la gestion du cycle de vie 
via l’intégration de Cloud 

Governance. Ainsi que la mise 
en service de l’espace de 

travail – générez le processus 
d’approbation et les contrôles au 

fur et à mesure.



SYNTHÈSE TECHNIQUE AVEPOINT MYHUB

 VOS HUBS DANS MYHUB

• Recherche simplifiée -  
Marquez les espaces de travail 
avec les étiquettes et créez 
les hubs, filtrez les groupes 
en fonction de l’objectif ou 
de l’importance. Moins de 
recherche, plus de travail.

• Les affichages intégrés 
préfiltrés pour vous 
permettent aux utilisateurs  
de sélectionner leurs  
espaces de travail favoris, 
ceux dont ils sont membres, 
ceux qu’ils souhaitent 
rejoindre et ceux auxquels ils 
ont récemment accédé.

• Marquez à votre façon – 
Utilisez les étiquettes pilotées 
par les entreprises ou créez 
les vôtres pour catégoriser 
les espaces de travail selon 
l’objectif, le type ou le projet.

 GESTION & ACCÈS CENTRAL

• Accès globalisé - Accédez 
facilement au contenu, aux 
tâches et associez-les à 
chaque espace de travail.

• Espaces de travail, tous 
au même endroit - Les 
utilisateurs peuvent créer de 
nouveaux espaces de travail, 
naviguez vers les existants 
et accédez aux détails, aux 
ressources et aux  
adhésions associés.

• Gestion de l’adhésion -  
Gérez facilement votre 
adhésion à Teams, aux 
groupes et aux sites ou pour 
les espaces de travail que 
vous possédez.

 GOUVERNANCE INTÉGRÉE 

• Sans opérations Powershell - 
Les administrateurs bénéficient 
d’une interface simple pour 
configurer les paramètres 
de gestion du groupe sans 
avoir recours à des opérations 
complexes Powershell.

• Gouvernance au prochain 
niveau - L’intégration de  
Cloud Governance permet   
aux utilisateurs de réaliser  
la mise en service, la  
re-certification et les tâches 
courantes e en fonction de  
vos propres stratégies. 
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Pour obtenir une liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de cette 
publication, veuillez consulter nos 
notes de publication (en anglais).
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