
Simplifiez la collaboration entre votre 
bureau Windows, vos emails et SharePoint

Maximisez votre productivité avec une adoption durable de SharePoint et de Microsoft 365 

AvePoint Office Connect décloisonne les silos de données et simplifie les flux de travail en permettant à vos 
utilisateurs de parcourir facilement le contenu de Microsoft Outlook, Microsoft Office et de l’explorateur de 
fichiers Windows via SharePoint et Microsoft 365, en créant une plateforme de collaboration centrale et unique.

Intégration 
transparente

Encouragez l’adoption de 
Microsoft SharePoint et de 
Microsoft 365 en intégrant 
des applications de bureau 

Microsoft préexistantes 
dans SharePoint, SharePoint 
Online, OneDrive Entreprise 

et Microsoft 365 Groups.

Partagez le contenu stocké 
dans SharePoint, SharePoint 
Online, OneDrive Entreprise 

et Microsoft 365 Groups avec 
les utilisateurs externes via 

Outlook grâce à l’intégration 
d’AvePoint Perimeter et de  

Perimeter Online.

Collaboration 
centralisée

Office Connect permet aux 
utilisateurs de collaborer 
facilement depuis une 
interface de gestion 

centralisée sans installations 
de serveurs. Donnez à vos 
utilisateurs plus de facilité 
à trouver, à organiser et à 
accéder au contenu dont 

ils ont besoin à travers une 
plateforme unifiée.

Enregistrez directement 
vos données dans des 

emplacements SharePoint, 
SharePoint Online, OneDrive 

Entreprise et Microsoft 
365 Groups facilement 

accessibles sur votre bureau 
Windows et toutes les 
applications d’Office.

Accessibilité et 
classification des 

données

Déplacez le contenu 
directement des boîtes de 
réception des utilisateurs, 
des postes de travail et 
des lecteurs réseau vers 
SharePoint, SharePoint 

Online, OneDrive Entreprise 
et Microsoft 365 Groups.

Appliquez des métadonnées 
aux données intégrées 

par Office Connect dans 
SharePoint, SharePoint 

Online, OneDrive Entreprise 
et Microsoft 365 Groups 

pour profiter d’une fonction 
de recherche plus rapide 

et plus efficace et améliorer 
la gestion des documents 

d’archive.

Coûts minimisés et 
ROI maximisé                            

Réduisez la taille des boîtes 
de réception personnelles 
en sauvegardant les emails 
dans SharePoint, SharePoint 
Online, OneDrive Entreprise 
et Microsoft 365 Groups et 
en remplaçant les pièces 

jointes par des liens.

Optimisez l’adoption 
de SharePoint et de 

Microsoft 365 par vos 
utilisateurs en combinant 

les bénéfices de SharePoint, 
de SharePoint Online, de 
OneDrive Entreprise et de 
Microsoft 365 Groups à 
des applications utilisées 

au quotidien par vos 
collaborateurs.

AvePoint Office Connect



SYNTHÈSE TECHNIQUE

• TECHNOLOGIES PRISES EN CHARGE

• Prise en charge de Microsoft SharePoint Server 
2013, 2016 et 2019, Microsoft 365, Microsoft 
Outlook 2010, 2013 et 2016, Microsoft Office 2010, 
2013 et 2016 et de l’explorateur de  
fichiers Windows.

• Prise en charge des systèmes d’exploitation  
Windows 10, Windows 8 et Windows 7.

• SQL Server 2008 R2 et versions ultérieures requis.

• Chiffrement AES 256 bits.

• INTÉGRATION DE MICROSOFT SHAREPOINT 
ET DE MICROSOFT 365 À MICROSOFT OUTLOOK :

• Accordez automatiquement aux destinataires 
de courriels dans les champs « À » et « CC » les 
permissions « Collaboration » ou « Lecture » sur le 
contenu SharePoint respectivement.

• Partagez rapidement des pièces jointes Outlook en 
les téléchargeant vers SharePoint, SharePoint Online, 
OneDrive Entreprise et Microsoft 365 Groups et en 
conservant toutes les métadonnées et insérez l’URL 
de destination dans un email, une réunion ou un 
rendez-vous.

• Grâce à AvePoint Perimeter ou à Perimeter Online, 
partagez et utilisez le contenu de façon sécurisée, 
aussi bien en interne qu’en externe, en convertissant 
automatiquement les pièces jointes en liens 
SharePoint, SharePoint Online, OneDrive Entreprise 
et Microsoft 365 Groups.

• INTÉGRATION DE MICROSOFT OUTLOOK À 
MICROSOFT SHAREPOINT ET MICROSOFT 365 :

• Glissez et déposez des emails ou des pièces jointes 
directement depuis Outlook dans SharePoint,  
SharePoint Online, OneDrive Entreprise et Microsoft 
365 Groups au travers de l’explorateur de fichiers.

• Sauvegardez automatiquement les attributs de  
métadonnées Outlook telles que « À… », « De… », 
« Date », « Objet » ainsi que d’autres propriétés 
(facultatives) telles que les types de contenu 
personnalisés. Établissez une correspondance dans 
les champs de métadonnées d’une bibliothèque 
de destination.

• Fournissez des compléments supplémentaires pour 
renforcer les fonctionnalités Office Connect dans 
plusieurs plates-formes et appareils, y compris Office 
et Outlook pour Windows, Mac, IOS, Android et 
Office Online.

• INTÉGRATION DE L’EXPLORATEUR DE FICHIERS 
WINDOWS À MICROSOFT SHAREPOINT ET 
MICROSOFT 365 :

• Glissez et déposez des emails, des documents et 
des dossiers directement depuis l’explorateur de  
fichiers dans des bibliothèques SharePoint, SharePoint 
Online, OneDrive Entreprise et Microsoft 365 Groups.

• Cliquez avec le bouton droit sur un élément depuis 
votre bureau Windows ou l’explorateur de fichiers 
pour le copier ou le déplacer vers SharePoint, 
SharePoint Online, OneDrive Entreprise et Microsoft 
365 Groups.

• Créez, supprimez ou glissez et déposez des  
documents et des dossiers dans des listes et des  
bibliothèques SharePoint, SharePoint Online, OneDrive 
Entreprise et Microsoft 365 Groups directement au 
travers de l’explorateur de fichiers.

• Archivez ou extrayez facilement les fichiers SharePoint 
directement depuis l’interface Office Connect.
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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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