Brochure produit

Création De Rapports Microsoft® Sharepoint®
Grâce A Docave Report Center

Utilisez des rapports et des alertes personnalisables pour obtenir une vue d'ensemble complète des
performances, de la sécurité, de la topologie et de l'utilisation de Microsoft SharePoint Server 2019,
SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013, SharePoint Server 2010 et SharePoint Online.
Principaux avantages

Création de rapports
granulaires et à la
demande
Suivez, enregistrez et
créez des rapports sur
chaque aspect de
l'architecture et des
activités dans SharePoint
Server et SharePoint
Online, en temps réel ou
de manière planifiée.

Maximisez le retour
sur investissement

Simplifiez les
opérations

Assurez-vous que les
bonnes pratiques et les
directives SharePoint
sont respectées en
surveillant l'état actuel
de votre environnement
et en alertant les administrateurs lorsque les
seuils d'activité, de
stockage ou d'utilisation
réseau recommandés
sont dépassés.

Simplifiez les opérations en créant et en
produisant des
rapports exploitables
sur les sites, les utilisateurs, le contenu, le
stockage et l'activité
sociale SharePoint.

Conformité et
gouvernance
Obtenez des
renseignements
essentiels concernant la
conformité sur la base
des politiques de
gouvernance de
l'entreprise en surveillant
l'accès et l'utilisation de
SharePoint et de son
contenu.

Informations Complètes Sur La Plateforme Et Création De Rapports Exploitables Dans Un
Tableau De Bord Unique
DocAve Report Center est la boîte à outils de veille la plus puissante et la plus flexible du marché pour les déploiements
SharePoint locaux, cloud et hybrides. Donnant accès à un large éventail d'analyses critiques via un point d'accès unique, elle
permet aux administrateurs d'obtenir une vue d'ensemble complète de la topologie, de l'utilisation et des tendances de
performance de leur plateforme, tout en affichant des rapports axés sur le contenu ou sur les utilisateurs destinés aux chefs
d'entreprise. Les alertes et notifications configurables de DocAve sont basées sur des seuils de déclenchement
personnalisables et permettent aux administrateurs et aux chefs d'entreprise de prendre des décisions de gestion proactives
et intelligentes.

Synthèse Technique
●

Exécutez des rapports en temps réel ou programmés pour suivre l'utilisation, les performances, la croissance et la santé de SharePoint.

●

Suivez, affichez graphiquement et exportez des rapports sur l'utilisation, l'activité des utilisateurs et des analyses vitales de SharePoint et d'Office
365. Les informations disponibles incluent le contenu le plus fréquemment consulté, l'heure de dernier accès, les utilisateurs actifs, les termes
recherchés, les documents extraits, le classement des téléchargements, le classement des activités des site, les visiteurs des sites, les activités des site,
les tentatives de connexion ayant échoué, le statut de workflow et le trafic des pages.

●

Surveillez l'état des services SharePoint, l'utilisation de la bande passante du réseau, la consommation du processeur et de la mémoire, la topologie
SharePoint, la comparaison de collections de sites et le temps de chargement depuis une interface unique et personnalisable, et identifiez les
tendances au fil du temps pour déterminer les calendriers de maintenance optimaux.

●

Suivez les tendances et les schémas de croissance de l'utilisation du stockage, des bases de données de contenu SharePoint, des applications Web,
des collections de sites et des sites SharePoint Online à l'échelle d'environnements entiers ou d'un utilisateur unique.

●

Configurez des alertes personnalisables concernant les temps de chargement de sites ou de contenus, la capacité d'espace disque et l'utilisation du
processeur pour traiter de manière proactive et en temps réel les problèmes de performance potentiels ou les activités non conformes.

●

Analysez l'utilisation commerciale et l'activité sociale au moyen d'un audit complet afin d'obtenir un aperçu des contributeurs les plus actifs et les
plus populaires, des principaux documents, des billets de blog, des discussions et des pages wiki.

●

Obtenez des informations sur les paramètres généraux, la sécurité, les métadonnées et l'utilisation des types de contenu de SharePoint, notamment
à l'aide de rapports en temps réel sur les différences, afin de surveiller la conformité aux politiques de gouvernance.

●

Contrôlez les paramètres de configuration de divers objets, des fermes aux listes, dans vos environnements SharePoint Server et SharePoint Online
en sélectionnant précisément les paramètres et les statistiques particuliers à différents niveaux à afficher dans un rapport détaillé.

●

Surveillez les contenus et les activités des utilisateurs fortement réglementés en suivant l'élément ou l'utilisateur concerné tout au long de son cycle
de vie, y compris les accès aux sites ou aux listes et les modifications des autorisations ou des types de contenu.

●

Contrôlez toutes les activités des utilisateurs dans SharePoint Online, Exchange Online et Azure Active Directory (AD) grâce à l'intégration de l'API de
gestion des activités d'Office 365.

●

Affichez les activités suspectes des utilisateurs, notamment les activités de visualisation, de suppression, de restauration, de mise à jour, de recherche,
d'extraction/d'archivage et de modification de paramètres et d'autorisations ayant eu lieu au cours d’une période donnée.

●

Fournissez un tableau de bord de rapports des utilisateurs finaux permettant aux propriétaires de sites et aux utilisateurs finaux de visualiser
l'utilisation du contenu, les activités des utilisateurs, les analyses relatives au stockage, l'utilisation des sites et les activités directement depuis
l'interface SharePoint.

●

Contrôlez toutes les actions de gestion de DocAve pour surveiller la conformité des administrateurs aux politiques.

Surveillez et créez des rapports sur les activités des utilisateurs au cours d’une période déterminée.
Fournissez un tableau de bord astucieux des rapports qui permet aux propriétaires de sites et aux
utilisateurs finaux de visualiser les informations sur le contenu et les activités SharePoint dans l'interface SharePoint.

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