Ontrack® PowerControls™ FR

Une meilleure façon de
rechercher et de restaurer des
éléments SharePoint
Restaurez des elements plus rapidement.
Imaginez qu’un des pneus de votre voiture soit à plat et que la seule solution s’offrant à
vous pour le réparer soit de reconstruire complètement le véhicule. Les administrateurs
SharePoint peuvent faire face à des scénarios similaires, où pour un problème simple
en apparence, les solutions disponibles sont laborieuses et chronophages. Dans
cette situation, la solution la plus efficace est de restaurer des éléments individuels,
listes, bibliothèques et dossiers vers un serveur SharePoint de production ou un autre
système de fichiers.
Ontrack® PowerControls™ pour Microsoft® SharePoint
■■

■■

Elimine la nécessité et les frais d’un serveur de récupération
Effectue des recherches à travers l’ensemble du contenu des bases de données
d’une archive SharePoint

■■

Préserve l’intégrité des données

■■

Réduit les risques et maintient le processus de sauvegarde intact

■■

Supporte la recherche granulaire et la restauration sur les RBS

■■

Recherche, ré-assemble et restaure les SharePoint Shredded Storage

■■

Minimise le coût de restauration pour des éléments perdus ou supprimés

SharePoint étant de
plus en plus utilisé
pour la gestion
collaborative de
documents, la
nécessité d’un outil
de restauration de
données efficace
n’a jamais été aussi
grande.

Raisons fréquentes de restauration
Ontrack PowerControls réduit considérablement le temps et les
dépenses normalement associés à la restauration d’éléments
SharePoint.
Par exemple:
■■

■■

■■

■■

Restaurer des éléments supprimés après avoir vidé la corbeille
Collecter des documents créés par une personne spécifique,
durant une période donnée ou contenant des mots-clés précis
dans le cadre d’une enquête ou d’un litige

SharePoint étant de plus en plus utilisé pour la gestion
collaborative de documents, la nécessité d’un outil de
restauration de données efficace n’a jamais été aussi grande.
Comparé aux méthodes natives, Ontrack PowerControls
pour SharePoint réduit le temps nécessaire à la restauration
d’éléments, listes, bibliothèques, dossiers ou site entiers, et
élimine la nécessité d’utiliser un serveur de récupération.

N’attendez plus pour gagner du temps avec
Ontrack PowerControls pour SharePoint.

Rechercher et restaurer tous les documents relatifs à un
lancement de produit récent
Consolider des sites SharePoint
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