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Kroll Ontrack présente Ontrack PowerControls 5.2  

 

 
 

Cette nouvelle version d’Ontrack PowerControls pour Exchange et SharePoint 
 optimise les outils de recherche,  

de prévisualisation et de récupération intégrés via un mode de restauration des 
éléments SharePoint  plus rapide et aisé.  

Kroll Ontrack®, fournisseur leader de services de récupération de données, de 
recherche d’informations et de preuves informatiques présente Ontrack® 
PowerControls™ 5.2. Cette nouvelle version est aujourd’hui disponible avec 
des options de licences simplifiées, permettant aux administrateurs de 
rechercher, trouver, récupérer et consolider aisément des éléments Microsoft® 
Office SharePoint® Server 2007, tels des documents précis stockés sur des 
sites SharePoint. La version conserve les mêmes fonctionnalités pour 
serveurs Exchange.  
  
Ontrack PowerControls 5.2 intègre les fonctionnalités suivantes : 
• Récupération, copie et export intégral de sites : La copie et l’export d’un site 
SharePoint entier vers une nouvelle destination cible en quelques minutes seulement 
est désormais possible. Une flexibilité qui permet de récupérer une base de données 
entière ou partielle sans avoir besoin d’un serveur de récupération dédié, réduisant 
les délais de restauration ou de consolidation des sites et éléments individuels. 
  
• Amélioration de la recherche et des capacités de prévisualisation : la capacité 
de recherche granulaire et de prévisualisation d’éléments avant restauration permet 
aux administrateurs d'économiser beaucoup de temps avec des résultats de 
recherche plus ciblés et pertinents.  
  
• Prise en charge de SQL 2008 et SharePoint 2007 : compatibilité avec la plupart 
des versions SQL et SharePoint permettant aux administrateurs de répondre 
rapidement aux requêtes IT internes et externes, et d’assurer une meilleure 
conformité avec les règlementations du marché. 
  
Les nouvelles licences flexibles et centralisées d’Ontrack PowerControls® sont 
maintenant personnalisables en fonction des besoins actuels et futurs. Avec la 
licence centralisée, plus besoin d'identifier tous les IDs à la date de commande. A la 



place, un "Pack Licences" peut être commandé, donnant la possibilité aux 
administrateurs de réserver et de déployer des numéros de licences selon leurs 
besoins. 
  
«SharePoint est de plus en plus plébiscité pour la gestion de contenu et les 
applications de partage. En effet, les cas où des éléments ou des sites entiers 
doivent être localisés, restaurés ou consolidés pour des opérations critiques telles 
enquêtes internes, migrations, mise en conformité ou nettoyage de sites, sont de 
plus en plus fréquents. » déclare Paul Dujancourt, Directeur Général de Kroll 
Ontrack France. «Cette nouvelle version Ontrack PowerControls 5.2 est un outil de 
restauration de contenu de site SharePoint complet. Des fonctionnalités qui 
permettent aux administrateurs de trouver aisément les informations dont ils ont 
besoin et d’effectuer très rapidement des restaurations ou des consolidations de 
sites. » 
 
Ontrack PowerControls 5.2 est disponible pour quelques centaines d’euros 
(configuration 1 serveur associée à quelques centaines de boîtes aux lettres). 
  
Pour de plus amples informations sur Ontrack PowerControls 
(http://www.ontrackpowercontrols.fr/solutions-sharepoint) , consultez le site 
http://www.ontrackpowercontrols.fr. 
  
  
A propos de Kroll Ontrack 
Kroll Ontrack propose aux entreprises et aux particuliers des solutions de haute 
technologie pour récupérer, sécuriser, rechercher, analyser et produire efficacement 
des données.  
Outre sa suite de logiciels maintes fois primée, Kroll Ontrack fournit des services de 
récupération de données , de sécurisation de l’information 
<http://www.ontrack.fr/effacement-donnees-securise/> , d’e-discovery et de 
recherche de preuves numériques <http://www.krollontrack.fr/> .  
Kroll Ontrack est une division du groupe MMC, la référence mondiale de la gestion 
globale du risque en entreprise. 
 
Pour de plus amples informations, merci de consulter les sites www.krollontrack.fr 
<http://www.krollontrack.fr> ,  www.ontrack.fr <http://www.ontrack.fr> , 
www.ontrackpowercontrols.fr  
   

 


