Rassemblez rapidement votre contenu
issu de versions précédentes de Microsoft
SharePoint dans SharePoint Server et
SharePoint Online.

Migration vers Microsoft® SharePoint® et
Microsoft 365 À l’aide de DocAve Migrators

Découverte
pré-migration

Migration flexible
et rapide

Protection des
anciennes ressources

Migration à grande
vitesse pour Microsoft 365

Inventoriez les
environnements source
avec la découverte
détaillée et avec une
analyse préalable pour
informer votre planification
de votre projet de
migration, y compris
les correspondances
obligatoires, la priorité
du contenu et les
personnalisations
nécessitant une
modification.

Transférez facilement
le contenu, de façon
granulaire ou en bloc,
depuis les anciens
référentiels vers
SharePoint et Microsoft
365 avec une interface
conviviale. La planification
flexible des tâches
permet de maintenir la
coexistence et de réduire
le temps vers votre nouvel
environnement.

Réduisez l’interruption
de l’utilisateur final
en vous assurant
que les informations
critiques résidées
dans les anciennes
sources de contenu,
y compris toutes les
métadonnées associées,
sont conservées et
disponibles dans
SharePoint ou
Microsoft 365.

Migrez rapidement et
facilement de grandes
quantités de contenu
depuis les systèmes
de fichiers, SharePoint
Server ou autres anciens
systèmes vers Microsoft
365, pour dépasser la
limitation de bande
passante et accélérer
votre passage vers
le cloud.

Migration facile vers SharePoint et Microsoft 365
Grâce à DocAve Migrators, vous pouvez effectuer la migration rapide, efficace et économisée de votre contenu
d’entreprise depuis plusieurs référentiels électroniques vers SharePoint Server 2019, SharePoint 2016, SharePoint
2013 et SharePoint Online et OneDrive Entreprise. Le transfert des données sûr et efficace de DocAve est unique
par sa capacité à migrer de façon granulaire le contenu jusqu’au niveau d’élément individuel, tout en conservant
toutes les métadonnées associées. Planifiez et mettez en œuvre facilement le regroupement de plusieurs
sources de contenu dans la plateforme, en maximisant votre retour sur investissement et en tirant davantage
profit des dernières versions de la plateforme Microsoft.

AVEPOINT DOCAVE MIGRATORS

SYNTHÈSE TECHNIQUE

•

PRÉ-MIGRATION

•

INTERRUPTION MINIMALE DES ACTIVITÉS

•

Analysez le contenu source avant la migration afin de
définir le scope du projet et détecter tous les caractères,
les permissions, les noms d’utilisateurs, les domaines
ou autres éléments interdits qui doivent être mappés
pour une migration réussie vers SharePoint ou vers
Microsoft 365.

•

Synchronisez les environnements source et de

•

•

Migrez votre contenu de façon sélective en fonction de
vos besoins métier et en utilisant la sélection granulaire
du contenu ainsi que des options de filtrage personnalisables basées sur les propriétés du contenu. Réalisez des
simulations de la migration pour valider la configuration
de vos plans de migration.

MIGRATION EN TOUTE FIDÉLITÉ

•

Conservez toutes les métadonnées, notamment les
paramètres de sécurité, les attributs et les permissions
et garantissez l’intégrité de vos données en exploitant
des correspondances personnalisables pour représenter
les éléments migrés et tirer rapidement parti des
nouvelles fonctionnalités proposées par la dernière
version de SharePoint et Microsoft 365 telles que les
métadonnées gérées.

•

•

Migrez les workflows, y compris ceux créés avec la
fonctionnalité native SharePoint, SharePoint Designer
et Nintex.
Migrez les actions, notamment les alertes d’utilisateur,
les affichages, les formulaires personnalisés, les
formulaire Nintex et les formulaire InfoPath vers
Microsoft 365 et vers SharePoint Online.

•

Effectuez des migrations complètes puis incrémentales
pour optimiser la bande passante et ne migrez que le
contenu qui a été modifié depuis la migration précédente.

•

Effectuez des migrations en ligne sur des réseaux existants ou hors connexion pour migrer vos données de
façon sécurisée à travers des pare-feu.

•

vous permettant de minimiser l’interruption d’activité

durant la migration, tout en permettant aux utilisateurs
de continuer à travailler sur les environnements source
tant que l’environnement SharePoint de destination
soit approuvé pour le lancement.
•

Migrez votre contenu vers des sites déjà créés ou créez
des conteneurs à la volée.

Pour la liste complète des nouvelles
fonctionnalités de cette version,
veuillez consulter nos notes de
publication (en anglais).

Hiérarchisez les plans de migration existants pour

garantir que les migrations sont exécutées selon les
horaires organisationnelles.

•

Apportez votre propre stockage Azure ou permettez à
DocAve d’automatiser la création, le chiffrement et la
disposition du stockage Azure temporaire requis pour la
migration gratuite à grande vitesse.

•

destination grâce à une planification personnalisable

Affichez et suivez l’état des migrations grâce à des
rapports de travail détaillés pour surveiller la

progression et valider le contenu et les sites migrés
avant le déploiement d’utilisateur final.

Sources de migration prises en charge
•

Documentum eRoom 7.2 et versions ultérieures

•

Dossiers publics Exchange 2000-2013

•

EMC Documentum 5.3 SP6 et versions ultérieures

•

Systèmes de fichiers et Partages de fichiers en réseau

•

Lotus Notes 6.5.5 et versions ultérieures

•

Lotus Quickr 6.5.1 et versions ultérieures

•

OpenText Livelink 9.5 et versions ultérieures

•

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007,
SharePoint Server 2010 et SharePoint Server 2013

Cibles de migration prises en charge
•

SharePoint Online

•

SharePoint Server 2013

•

OneDrive Entreprise

•

SharePoint Server 2010

•

SharePoint Server 2019

•

SharePoint Foundation

•

SharePoint Server 2016
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