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Introduction

M365 Manager Plus est une solution 
d'administration complète Microsoft 365 qui vous 
aide à gérer Exchange Online, Azure Active 
Directory, Skype for Business et OneDrive for 
Business à partir d'un seul endroit.

M365 Manager Plus fournit des rapports 
préconfigurés complets sur Microsoft 365, et vous 
aide à effectuer des tâches complexes telles que 
la gestion en masse des utilisateurs, des boîtes 
aux lettres et la délégation sécurisée. Vous 
pouvez également automatiser toutes les tâches 
de gestion en masse avec des stratégies 
d'automatisation personnalisées pour gagner du 
temps. M365 Manager Plus facilite la gestion de 
la conformité grâce à ses rapports de conformité 
intégrés et offre des fonctions d'audit et de 
sécurité avancées pour sécuriser votre 
configuration Microsoft 365 contre les activités 
malveillantes.
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Fonctionnalités

Rapports Microsoft 365
Plus de 700 rapports préconfigurés sur les boîtes aux lettres, 
utilisateurs, groupes, licences, paramètres de sécurité, et plus encore.

Audit Microsoft 365
Suivez qui a fait quoi, et quand, grâce à des 
rapports d'audit détaillés.

Gestion Microsoft 365
Gérez en masse les utilisateurs, boîtes 
aux lettres, licences et contacts..

Automatisation Microsoft 365
Automatisez l'intégration des comptes utilisateurs, le 
nettoyage des comptes obsolètes, la gestion des licences 
et d'autres tâches essentielles de gestion des utilisateurs 
et des boîtes aux lettres sans effort.

Sécurité Microsoft 365
Recherchez les e-mails contenant des informations 
personnelles identifiables (PII), des informations internes 
et du contenu malveillant à l'aide de plannings de 
recherche automatisés afin de garantir la sécurité et la 
conformité des e-mails.

Surveillance Microsoft 365
Surveillance de l'état des services et des terminaux 
avec notification par e-mail en temps réel.

Alertes Microsoft 365 
Notification instantanée par e-mail 
des activités critiques.

Délégation HelpDesk
Délégation cross-tenant et par domaine avec 
des rôles personnalisés.

Notification d'expiration de mot de passe 
Notification aux utilisateurs de l'expiration du mot de 
passe de leur compte Microsoft 365.
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Services Microsoft 365 pris en charge

Azure Active Directory

Matériel (recommandé)

Processeur : P4 - 3.0 GHz ou supérieur

RAM : 16 Go

Espace disque : 200 Go (SSD de préférence)

Plateformes prises en charge

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7 SP1

Navigateurs pris en charge

Internet Explorer 9.0 et supérieur

Firefox 45.0 et supérieur

Chrome 45.0 et supérieur

Base de données 
Elasticsearch (base de données par défaut pour les logs d'audit)

PostgreSQL (base de données par défaut pour les données objet)

MS SQL (supporté)
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Editions Available

Version d'essai 
30 jours

Validité Expire dans 30 
jours. Après 
expiration, sera 
converti en version 
gratuite

La version gratuite 
n'expire jamais

Selon les 
termes de la 
licence

Selon les termes 
de la licence

Rapports Microsoft 365

Nombre d'utilisateurs/
boîtes aux lettres 
supportés

Illimité 25 Selon les termes 
de la licence.

Selon les termes 
de la licence.

Version 
gratuite

Version 
standard

Version 
professionelle

Fonctionnalités

Gestion Microsoft 365

Délégation helpdesk

Notification d'expiration 
de mot de passe

Surveillance Microsoft 365

Sécurité Microsoft 365

Alertes Microsoft 365

Support 24X5

Audit Microsoft 365

helpdesk@pgsoftware.support Obtenir un devis Télécharger
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