
Intégrez. Optimisez. Offrez à vos employés la liberté de choisir leur façon de travailler en intégrant vos 
plateformes de collaboration Microsoft SharePoint Server et Box existantes.  

   

Deux Plateformes. Intégration Parfaite. La Collaboration À Son Meilleur Niveau.

 

Principaux avantages

Véritable intégration, DocAve Cloud Connect permet à vos utilisateurs de travailler de la meilleure façon qui soit, en associant 
la plateforme de partage mobile et sécurisé Box avec les puissantes fonctionnalités de gestion de contenu d’entreprise de 
SharePoint.

S'affranchissant des risques et des complexités de la réplication ou de la duplication de contenu, Cloud Connect allie les 
avantages du cloud à votre infrastructure locale existante, améliore la collaboration de vos collaborateurs et étend les capacités 
de chaque plateforme.

      Gestion simplifiée 
du contenu

 Docave Cloud Connect

Brochure produit

Pour L'integration De Microsoft® Sharepoint® Et Box®  

Décloisonnez les silos de 
données existant dans 
les entreprises en 
rendant tout le contenu 
de l'entreprise accessible 
sur les plateformes Box et 
SharePoint, et maximisez 
la valeur des deux 
catalogues. 

Grâce à SharePoint, vos 
utilisateurs peuvent 
simplifier la gestion de 
contenu en utilisant de 
puissantes fonctionnalités 
de gestion de documents, 
notamment le flux de 
travail, l’approbation, le 
contrôle des versions et la 
recherche en texte 
intégral, l’eDiscovery et 
l’intégration aux applica-
tions Web d’Office. 

Exploitez les avantages du 
cloud pour votre infra-
structure locale en 
réduisant les coûts de 
stockage et les charges de 
maintenance ainsi qu'en 
améliorant la disponibilité 
des données et les temps 
de basculement.

Grâce à Box, vos utilisa-
teurs peuvent pratiquer 
une collaboration mobile 
sécurisée, partager des 
informations directement 
avec les clients, collabor-
er avec des partenaires et 
intégrer d’autres applica-
tions SaaS à votre 
entreprise.

Avantages 
hybrides

Décloisonnement des 
silos de données 

Collaboration mobile et 
externe sécurisée



●    Sans duplication de contenu, l'intégration bidirectionnelle entre les bibliothèques SharePoint et les dossiers Box 
garantit que le contenu le plus récent est toujours cohérent et présent sur les deux plateformes.

●    Synchronisation automatique de tous les changements et de toutes les modifications apportés par SharePoint aux 
dossiers Box.

●    Synchronisation manuelle ou planifiée des changements et des modifications apportés par Box aux bibliothèques 
SharePoint.  

●    Accédez et collaborez au contenu SharePoint à l'aide de toutes les fonctionnalités de synchronisation de fichiers 
d'entreprise, de sécurité mobile et de partage externe de Box.

●    Gérez le contenu de Box à l’aide de toutes les fonctionnalités de gestion de documents et de collaboration de 
SharePoint, paramètres de sécurité, autorisations et champs de métadonnées standard et personnalisés compris. 

●    Utilisez la fonctionnalité native de recherche en texte intégral de SharePoint, ainsi que les applications de Microsoft 
Office ou des outils tiers pour présenter et gérer le contenu connecté comme s'il se trouvait dans les bases de 
données de contenu SQL Server.

●    Diffusez des fichiers audio et vidéo directement sur le navigateur par le biais d’une médiathèque dédiée qui met en 
cache les fichiers au moyen du réseau de distribution de contenu pour une diffusion rapide et intelligente.

●    Créez des rapports, inventoriez, visualisez et gérez facilement les comptes Box connectés à l’aide d’une console de 
gestion et d’un tableau de bord centralisés permettant un aperçu rapide du contenu connecté dans les fermes de 
serveurs SharePoint.

Synthèse Technique

Accédez à vos contenus Box et SharePoint depuis chacune des plateformes par le biais d'une connexion transparente.

Pour la liste complète des nouvelles fonctionnalités de cette version, veuillez consulter nos notes de version.
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