Everteam Information Governance
Un ensemble de solutions intégrées pour répondre
à toutes vos exigences de gouvernance
Le volume d’informations que génère votre organisation augmente toujours plus de jour en jour. Chaque fois que vous intégrez un nouveau client, que
vous envoyez une facture, que vous signez un contrat ou que vous lancez une campagne marketing, vous produisez de nouveaux contenus que vous
stockez dans des bases de données à travers votre entreprise. À mesure que ces contenus se multiplient, la nécessité de les gérer de façon efficace
pour vous conformer aux obligations réglementaires qui vous incombent et à vos besoins métiers s’accroît également.
Une gouvernance de l’information performante est indispensable. Des politiques de gouvernance intégralement définies et pleinement appliquées
permettent de réduire les risques, de réaliser des économies et d’assurer la conformité aux réglementations de protection et de conservation des
données.
Everteam propose une gamme de solutions de gouvernance, que vous pouvez utiliser individuellement ou de façon combinée pour vous aider à
répondre aux différents enjeux de votre entreprise. Ces produits vous permettent de vous connecter à l’ensemble des bases de données de
votre organisation, d’identifier, de nettoyer et de classer les données qu’elles contiennent, d’appliquer des règles en matière de cycles de vie et de
conservation des données, d’archiver les données sélectionnées et de gérer le processus d’élimination.
Les données non gouvernées engendrent des risques, une complexité et des coûts. Lorsque vous mettez sous gouvernance vos données avec la suite
Everteam dédiée, vous avez la garantie de disposer des informations appropriées au bon endroit, et ce, pendant la durée adéquate.

L’approche d’Everteam en matière de gouvernance de l’information
Une gouvernance de l’information efficace nécessite un ensemble de fonctionnalités répondant à des besoins spécifiques tout au long du
cycle de vie de chaque type de contenu. Combinez ces fonctionnalités de différentes manières afin de couvrir l’ensemble des problématiques
liées à la gouvernance de l’information, depuis l’audit des informations jusqu’à un système complet de gestion de contenus et de documents
à travers toute l’entreprise.
CONNECTER
Connecter l’ensemble des systèmes ou bases de données, quel que soit leur emplacement dans l’organisation, y compris des
données structurées, des données transactionnelles de systèmes métiers et des contenus non structurés, comme des documents
et fichiers stockés dans des bases de données. Une fois les systèmes connectés, les utilisateurs peuvent visualiser, examiner,
extraire et gérer les informations, quel que soit l’endroit où celles-ci se trouvent.
ANALYSER.
Une fois les systèmes connectés à une source unique de données, Everteam construit un référentiel complet pour chaque
actif informationnel, y compris les métadonnées disponibles, la localisation et le texte y afférents. Le système permet ensuite
de rechercher et de trier le contenu, d’identifier les informations redondantes et obsolètes, ainsi que les données sensibles et
personnelles comme les informations personnelles (PII).
INDEXER.
À l’aide des schémas de métadonnées et plans de taxonomie de votre organisation, Everteam améliore les tags associés à chaque
actif informationnel contenu dans chaque base de données pour les indexer de façon automatique.
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GERER.
Everteam fournit une solution centralisée simple d’utilisation pour concevoir, gérer et publier des politiques de gouvernance
de l’information pour toute l’entreprise. Cette solution intègre notamment une taxonomie hiérarchique complète de chaque
type et cycle de vie des données, ainsi que des règles de conservation et d’élimination des données.
AGIR.
Une fois l’indexation effectuée, Everteam propose un moteur de workflow complet et configurable qui déplace, supprime
ou transforme tout ensemble ou toute catégorie de données sur la base d’une procédure définie qui intègre notamment des
étapes d’analyse et d’approbation.
ARCHIVER.
La suite de gouvernance de l’information d’Everteam intègre une fonctionnalité globale d’archivage qui permet un stockage
pérenne des documents spécifiés et une conservation à des fins juridiques.
APPLIQUER.
Enfin, une gouvernance efficace nécessite l’application de règles de conservation et d’élimination des données. Everteam
propose un processus complet et configurable pour gérer l’élimination des artéfacts qui intègre notamment des étapes
d’analyse et d’approbation, l’envoi de notifications aux administrateurs et la suppression directe dans les systèmes connectés,
ainsi que la création de registres vérifiables afin d’obtenir une preuve de la destruction.

Trois produits dans une suite intégrée
Trois produits distincts mais intégrés composent la suite de gouvernance de l’information d’Everteam :

everteam.discover permet de connecter n’importe quelle base de données, structurée ou non à travers l’ensemble de
l’organisation, et d’en identifier les contenus. Cette solution identifie les données redondantes, obsolètes ou inutiles, ainsi que
les informations sensibles et personnelles. Les métadonnées sont améliorées et chaque actif informationnel est indexé pour
permettre au système d’exécuter des actions définies sur chaque ensemble d’actifs informationnels
everteam.policy est une solution centralisée simple d’utilisation qui permet de développer, de gérer et de publier des
politiques de gouvernance de l’information ainsi que des règles de conservation au sein de l’ensemble de l’entreprise.
Avec everteam.policy, les organisations peuvent gérer efficacement en un seul endroit toutes leurs politiques en matière
d’information grâce à un point d’accès unique à la fois pour les utilisateurs et les systèmes en garantissant une cohérence à
travers toute l’entreprise.
everteam.archive est une solution de stockage pérenne des documents et données. Chaque actif informationnel est géré
sur la base de politiques et de règles spécifiques en matière de cycle de vie, d’accès et de conservation des informations. Le
système permet une conservation des données à des fins juridiques et intègre des workflows configurables pour gérer le
processus d’élimination.

L’utilisation combinée de ces produits fournit à votre organisation une solution complète de gestion des
données, de leur création à leur élimination. Grâce à des fonctionnalités d’intelligence artificielle et un
moteur de processus métiers intégré et robuste, la suite de gouvernance d’Everteam associe des capacités
puissantes et une interface utilisateur intuitive pour fournir une solution intégrée, flexible, fonctionnelle et
simple d’utilisation.
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