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COOPERTEAM, spécialiste de solutions de messagerie et de collaboration, développe, intègre et commercialise des logiciels d'infrastructures et des 
solutions de collaboration digitales. S'appuyant sur les technologies et les offres des éditeurs leaders du marché, COOPERTEAM offre une variété de 
solutions logicielles riches en fonctionnalités, flexibles et évolutives.

Une gestion simplifiée
de SharePoint & Office 365

Migrez vers Office 365
Migrez facilement votre contenu existant vers 
Office 365: structure, contenu, utilisateurs, autori-
sations. Sachez ce qui se trouve dans votre partage 
de fichiers existant ou dans SharePoint, affichez 
une liste de toutes les erreurs de migration poten-
tielles et estimez l'effort requis pour votre migration.

Sécurisez votre environnement
La sécurité SharePoint et Office 365 est complexe. 
Gérer des milliers d'utilisateurs et des centaines 
de sites avec des années d'utilisation peut être 
difficile. Avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi, il 
est presque impossible d'obtenir une image claire 
de vos autorisations actuelles et de rester en phase 
avec l'évolution de vos besoins de sécurité.

Réorganisez contenu et structure
Ayez une visibilité totale de vos environnements et 
faites évoluer SharePoint avec votre entreprise :

   Réorganisez le contenu
    Nettoyez et archivez
 Déclenchez des actions en masse

Migrez vers SharePoint 2013 ou 2016
Sachez ce qu'il y a dans votre SharePoint ou Partage 
de fichiers, affichez une liste de toutes les erreurs de 
migration potentielles et estimez l'effort requis pour 
votre migration. Réalisez une migration vers Share-
Point à partir de partage de fichiers, SharePoint, 
Google Drive ou même à partir d'Office 365.

Rapports sur la sécurité et l’utilisation
Obtenez des informations bien au-delà de ce que 
vous pouvez obtenir avec les rapports SharePoint & 
Office 365 prêts à l'emploi. L’outil de reporting dispose 
de plus de 20 rapports intégrés pour vous aider à 
prendre des mesures, appliquer vos politiques de 
gouvernance et adopter les meilleures pratiques.

Administrez les demandes quotidiennes
Une administration centralisée : que vous soyez 
sur site, dans le cloud ou dans un environnement 
hybride, naviguez sur vos sites, planifiez des 
rapports et prenez des mesures sur les résultats à 
partir d'une interface unique.

Gérer, migrer et sécuriser 
SharePoint & Office 365 

Sharegate simplifie vos projets et tâches importants
Que vous utilisiez SharePoint ou Office 365, ou que vous souhaitiez migrer vers l'un de ces environne-
ments, Sharegate est l'outil idéal pour vous. La sécurité de SharePoint et Office 365 est complexe: avec 
Sharegate, vous savez qui a accès à quoi, ce qui est partagé en externe, vous éditez et gérez facilement 
les permissions des utilisateurs. Vous comprenez parfaitement l'utilisation d'Office 365 et SharePoint et 
vous identifiez les risques de sécurité potentiels. Vous gardez SharePoint et Office 365 organisés et sim-
plifiez votre administration au jour le jour.


