HarePoint Analytics for Microsoft SharePoint

La toute dernière solution de statistiques web pour les sites et portails basés sur
SharePoint 2019-2007. Obtenez des rapports détaillés sur votre portail d'entreprise!

HarePoint Analytics pour SharePoint est une solution de statistiques web, qui fournit une source de donnée détaillée sur
les performances des portails et sites web basés sur SharePoint. Obtenez des rapport couvrant des rubriques telles que le
comportement des utilisateurs; l'utilisation des contenus, des documents, des listes d'objets et des services de recherche.
Le produit fournit des informations essentielles concernant l'utilisation du site pour la gestion des informations, par des
chefs de projet, développeurs web, gestionnaires-chefs et autres.

HarePoint Analytics

répond aux questions
essentielles que vous vous
posez à propos de votre site:

À quel

Par quels
biais les visiteurs accèdent-ils au
site, dans quelles sections restent-ils
et via quellessections quittent-ils le site

moment cette page a-t-elle
été modifiée ou à quel moment
ce document a-t-il été modifié

?
Par quels

le trafic augmente-t-il ou
pourquoi la taille de la base
de données augmente-t-elle

?

Qui

?

À quelles

?

s'est rendu sur le site

?

activités les visiteurs
du site web se livrent-ils

HarePoint Analytics offre plus de 100 rapports dans différents groupes:
Visites et visiteurs:

visites, tendances des visites, détails, affichage des pages, navigation, détails des visiteurs et plus

Contenu et trafic:

popularité des contenus, pages de renvoi ou de sortie, pages non visitées, sources du trafic

Documents:

bibliothèques de documents et leur utilisation, tailles des documents, croissance manifeste,
popularité des documents et plus

Listes des objets:

utilisation des objets de la liste, popularité, croissance manifeste et plus

Types de contenu:

types de contenu sur l'ensemble des sites courants, types de contenus par bibliothèques des
documents et par listes

Recherche:

mots-clefs, recherches des utilisateurs, destinations et résultats des recherches

Bases de données:

résumé et croissances manifestes

Performances:

utilisation de CPU, mémoire, disque, réseau, IIS, SQL et plus

Les fonctionnalités principales de HarePoint Analytics

Rapports en temps réel
Vous pouvez recevoir des rapports quand vous le voulez. Par défaut, leurs données sont mises à jour toutes les heures, mais vous pouvez réduire
cette intervalle jusqu'à une minute. Ceci aide à suivre des campagnes publicitaires et à évaluer le comportement des utilisateurs pratiquement en
temps réel.

Composants web avec des données rapportées
Des données ou graphismes du rapport peuvent facilement être configurés et publiés sur les pages du portail. Par exemple, vous pouvez présenter
les documents les plus sollicités près de la bibliothèque de documents, ou afficher une liste des visiteurs les plus récents sur les pages du projet.

Intégration de Active Directory aux rapports par sections
Le produit est bien intégré à Active Directory et propose des rapports de haut niveau, avec regroupement et filtration par sections, groupes et
unités de gestion. Ceci facilite l'évaluation de l'utilisation de la technologie de SharePoint et l'étude des tendances comportementales et reflète la
structure des entités gérées par l'entreprise.

Rapports „zoom avant” et liens croisés
Le système des rapports des liens croisés vous permet d'effectuer un « zoom avant » vers les données par un simple clic ou d'aller vers un autre
niveau de présentation des données. Tous les rapports permettent de regrouper, retrier et réordonner des colonnes sans être obligé de rafraîchir
la page.

Aucune modification du contenu pour assembler les données
Un assemblage des données plausibles sur le comportement de l'utilisateur sur le web, y compris la création, la modification ou la suppression
d'objets ainsi que l'affichage des pages et des documents. L'assemblage des données s'effectue du côté serveur sans ajouter de scripts ni modifier
les pages. Ceci permet une intégration souple du produit et garantit à 100 % le suivi des événements.

Aucun chargement supplémentaire de serveurs de SharePoint
Ceci est réalisé grâce aux technologies standard de mesure sur les plates-formes de SharePoint et au mécanisme multicouches d'assemblage,
d'unification et de traitement des données. Le produit peut traiter de grandes quantités de requêtes et supporter des pics d'activité, sans aucun
impact sur les performances du serveur.

Voici les 5 raisons principales pour essayer et adopter HarePoint Analytics pour SharePoint
Compatibilité avec toutes les versions courantes de SharePoint
Vous utilisez actuellement SharePoint 2010, mais vous planifiez la migration vers SharePoint 2013 dans 2 ans? Pas de problème: utilisez aujourd'hui
HarePoint Analytics pour SharePoint 2010 et recevez HarePoint Analytics pour SharePoint 2013 après la migration. Vous continuerez à travailler avec
la même interface familière mais avec des fonctionnalités nouvelles de la version récente; vous bénéficierez en plus de conditions spéciales
permettant des mises à jour sans trop affecter votre budget.

Solution globale pour les sites web et les portails Intranet
A part les rapports pour les utilisateurs de SharePoint et Active Directory, le produit est conçu de manière à travailler sur les sites web publics,
sur lesquels la plupart des visiteurs ne sont pas enregistrés. Le produit permet d'identifier des visiteurs uniques, nouveaux, récurrents et anonymes
grâce à la technologie fondée sur les cookies, tout en gardant pour eux l'historique des visites, événements et sessions ainsi que pour les
utilisateurs enregistrés. Il s'agit d'une solution idéale pour les portails de l'entreprise qui permettent l'accès public aux utilisateurs anonymes
(y compris l'accès Internet).

Solution spécifique pour SharePoint
Contrairement aux systèmes de statistiques génériques, tels que Google Analytics, HarePoint offre des statistiques web cohérentes avec la structure
du site, réunit des données sur les utilisateurs et groupes autorisés, garde la trace des opérations des utilisateurs sur des listes ou documents et
présente des rapports administratifs spécifiques (par ex. croissance du nombre de sites, de documents et des tailles des bases de données).

Stocker les données statistiques relevées pour une durée illimitée
Le produit n'a aucune limite interne sur les périodes ou volumes de stockage. Des options d'optimisation de la taille des bases de données
comprennent des paramètres différents pour le stockage de données des niveaux différents. Et contrairement aux solutions de statistiques externes,
vos données vous appartiennent!

Mise en oeuvre facile et intégration souple
L'installation du produit sur une plate-forme SharePoint, avec cinq serveurs plus la configuration initiale, prend environ 10 minutes. Et comme
toujours, nos techniciens expérimentés sont prêts à vous aider à mettre en oeuvre le produit et à le configurer soit en conférence online soit par
téléphone.
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