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everteam.discover
Analysez et organisez l’information
everteam.discover est un outil puissant qui vous permet de trouver, d’organis-
er, de classer et de gérer le contenu situé dans les systèmes et les référentiels 
de votre organisation.

Toutes les entreprises utilisent de multiples systèmes qui stockage de l’infor-
mation (CRM, ERP, partage de fichiers, courrier électronique, disques durs en 
nuage, etc.) Ces systèmes cloisonnés conduisent les entreprises à perdre le 
contrôle de leurs informations, induisant ainsi l’augmentation des coûts et 
des risques liés au vol de données et au non-respect des réglementations en 
matière de confidentialité et de conservation.

En vous permettant de trouver, nettoyer, organiser et rechercher tout votre 
contenu à partir d’un emplacement central, everteam.discover vous aide à 
simplifier la conformité réglementaire, préserver les données sensibles, migrer 
des documents vers les archives ou le cloud.

FONCTIONS CLÉS 
• Connectez-vous à plusieurs sources de contenu (disques réseau, cloud, SharePoint, 
 Exchange...) et aux applications (SAP, Oracle, etc.)
• Identifiez automatiquement le contenu dupliqué, obsolète ou contenant des   
 informations personnelles et sensibles
• Tirez profit de l’apprentissage par machine learning et du NLP pour améliorer les   
 métadonnées existantes, les catégoriser, et enrichir l’information
• Organisez et classez le contenu en fonction des politiques de conservation, de la   
 taxonomie ou des plans de classement de l’entreprise
• Déplacez et migrez des éléments d’un système source vers un système ou une   
 application cible pour préserver le contenu de vos informations les plus sensibles
• Effectuez des recherches avancées multilingues (détection de la langue, 
 expansion sémantique)
• Créez des tableaux de bord en libre-service pour rechercher et 
 trouver plus efficacement les informations nécessaires
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everteam.discover  
vous permet de:  
•  Trouver, organiser, enrichir, classer l’information 

•  Identifier les données personnelles et sensibles  

•  Répondre aux exigences réglementaires et de conformité  

•  Migrer ou archiver du contenu

•  Mettre en œuvre les politiques de conservation 

•  Obtenir une vue à 360° de votre information



everteam.policy  
vous permet de: 
•  Rédiger, gérer et publier des politiques d’information et les  

 règles de conservation pour l’entreprise

•  Définir les cycles de vie des données pour chaque classe   

 d’information

•  Assurer la conformité aux exigences réglementaires comme la  

 norme ISO 27001 ou le RGPD

•  Définissez les règles de conservation des documents de votre  

 organisation



everteam.policy
Appliquez vos politiques de 
gouvernance de l’information
everteam.policy fournit une solution centralisée et facile à utiliser pour la création, la gestion 
et la publication de politiques de gouvernance de l’information et de règles de conservation 
pour toute l’entreprise.
Une gouvernance efficace de l’information est essentielle. Avec une gouvernance 
pleinement définie et appliquée, vous réduisez les risques, les dépenses et respectez les 
règles de confidentialité et de conservation des données.

FONCTIONS CLÉS 
• Créez des politiques de gouvernance complètes en fonction de vos besoins    
 spécifiques et des règlementations légales qui s’appliquent à votre entreprise
• Définissez des cycles de vie documentaire avancés, tels que la prise en charge des   
 étapes intermédiaires, ou la gestion des exceptions de juridiction pour répondre aux   
 besoins des multinationales les plus exigeantes
• Prouvez votre mise en conformité en mettant vos politiques en correspondance avec   
 une bibliothèque d’exigences juridiques
• Partagez les politiques de gouvernance à l’ensemble de votre organisation, via l’intranet, 
 le portail de l’entreprise, par URL, par courriel ou toute autre méthode de communication
• Intégrez everteam.discover et d’autres systèmes opérationnels qui appliquent les règles 
 de conservation en utilisant les API publiques everteam.policy
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everteam.archive
Archivez tous types d’informations 
structurées et non structurées
La solution everteam.archive permet aux entreprises de préserver et de protéger les 
informations sensibles - structurées et non structurées - grâce à un système d’archivage 
fiable, conçu pour répondre à certaines des normes d’archivage les plus strictes au 
monde, dont la NF Z42-013

Vous pouvez optimiser la taille des bases de données pour les applications 
structurées afin d’améliorer les performances et les coûts. everteam.archive 
est également utile aux entreprises à forte évolution, avec des fonctionnalités 
permettant de décommissionner les applications héritées issues de fusions, 
d’acquisitions ou de réorganisations tout en conservant l’accès à ce contenu.

FONCTIONS CLÉS 
• Gérez l’archivage physique et électronique
• Utilisez un référentiel de gouvernance adapté aux organisations complexes
• Unifiez vos recherches et téléchargez vos archives
• Coffre-fort électronique intégré
• Fonctions d’injection et de préparation intégrées
• Principaux domaines d’application
• Gestion transverse des archives
• Archivage électronique en masse de tous les flux de données et documents 
 du système d’information
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everteam.archive 
vous permet de:  
•  Gérez efficacement un grand nombre de données structurées et non   

 structurées, papiers ou électroniques

•  Assurez un haut niveau de sécurité et d’accessibilité conformément aux   

 normes archivistiques internationales et aux exigences légales

•  Fournissez un référentiel d’archivage centralisé et unifié pour assurer la   

 conformité, réduire les coûts, faciliter les opérations et assurer la durabilité  

 et la valeur juridique des documents de l’entreprise



336 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris
+33 (0)1 72 71 33 00  |  www.everteam.com 

Renforcez votre croissance et gagnez la 
confiance et la loyauté de vos clients grâce à 

nos solutions de gouvernance de l’information


