SharePoint Online
SharePoint Online (SPO) - est la version cloud du serveur SharePoint, une plateforme de
collaboration, intranet et d’un système de gestion de contenu. (Support la coédition des
documents Office) SharePoint permet aux organisations de créer des sites web pour vos
équipes. Vous pouvez l’utiliser pour stocker, organiser, partager et consulter des
informations de manière sécurisée à partir de n’importe quel appareil.
Fonctionnalités clé incluses dans SPO
-

Partage et stockage des fichier : (1 To de stockage en ligne 1D par utilisateur.)
Partagez en sécurité : des fichiers et du contenu avec des personnes internes ou
externes à votre organisation.
Gestion du contenu : créer des bibliothèques et des listes pour archiver vos
données
Site d’équipe et intranet : pour que les équipes puissent s’organiser et collaborer
sur du contenu, des données et des nouveautés.
Application mobile : mobile SharePoint pour Android™, iOS et Windows,
Automatiser le travail : Automatiser les processus à l’aide workflows
Outil de recherche et d’archivage : fonctionnalités améliorées pour faire émerger
des ressources
eDiscovery : du contenu au format électronique utile à des fins de résolution de
litiges ou d’audit.
DLP : fonctionnalités avancées de protection contre la perte de données
Conservation inaltérable : Protégez par programme vos contenus contre toute
suppression ou modification involontaire.

Remarque - Il existe certaines limitations au service SharePoint Online, des quotas de site
collection, limites de téléchargement de fichier, des limites de stockage. (variable selon la
licence et possibilité d’achat d’espace supplémentaire).

Récapitulatif
-

1 To par organisation, plus 0,5 Go par licence achetée
Plus de maintenance des serveur (MAJ)
Intranet & site de communication et de partage de contenu pour équipe
Archivage et création de bibliothèque
Intégré à Office 365
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