
Recherche & 
analyse de contenus

Toutes les entreprises disposent de multiples silos  
informationnels (CRM, ERP, systèmes de partage de  
fichiers, messagerie...). Ces outils conduisent les  
entreprises à se déposséder de la maîtrise globale de leurs 
contenus, et à augmenter les risques et les coûts. 
everteam.discover vous permet d’identifier, assainir,  
organiser et rechercher vos contenus depuis un seul  
endroit, pour vous aider à simplifier votre mise en  
conformité, préserver vos données sensibles et migrer vos 
documents vers un système d’archivage ou dans le cloud. 

Principaux cas d’usages

Assainissement

Conformité

Records Management

+33 (0)1 72 71 33 33
336 rue Saint Honoré - 75001 Paris

Email : info@everteam.com
www.everteam.com

everteam.discover

Identifier et assainir les contenus ROT  
(dupliqués, obsolètes, inutiles) et repérer les  
informations sensibles pour réduire les coûts et 
les risques.

Accompagner et faciliter votre mise en  
conformité avec les réglementations en  
vigueur dans votre secteur  (ex : RGPD)

Assurer la gouvernance de l’information en 
repérant automatiquement les documents  
engageants et en leur appliquant les bonnes  
règles de conservation. 

Avec everteam.discover vous pouvez

Rechercher, organiser, enrichir, classifier l’information

Identifer les données personnelles & sensibles

Faciliter votre mise en conformité 

Migrer vos contenus vers un SAE ou dans le cloud

Une solution innovante d’analyse sémantique & 
de classification pour simplifier la gouvernance 
de vos données et documents

Migration
Réduire les délais et les coûts de migration de 
vos contenus d’un système à un autre.

Mettre en place les politiques de conservation (RM) 

Obtenir une vue 360° de vos informations

Cognitive Search / Vue 360°
Obtenir des vues personnalisées à 360° de vos 
données vous permettant ainsi de trouver plus 
rapidement les informations recherchées.



 

A propos d’Everteam
Everteam est un éditeur de logiciels de gestion de l’information d’entreprise ou EIM 
(“Enterprise Information Management”) spécialisé dans la gouvernance de l’information. 
Nous permettons à nos clients de connecter, identifier, organiser et gérer l’ensemble de 
leurs informations pour maximiser sa valeur, réduire les coûts et les risques.

everteam.discover
Connecter, Fédérer, Analyser, Catégoriser et Gouverner 
l’ensemble des informations de votre organisation

 ● Connecteurs multi-sources (disque réseau, Cloud storage, Sharepoint,-
Exchange,...) prêts à l’emploi ou génériques (CMIS, API REST) 

 ● Identification automatique de contenus dupliqués, obsolètes ou  
contenant des informations personnelles et sensibles 

 ● Extraction d’entités nommées (NLP) et auto-classification (machine 
learning) pour enrichir les contenus 

 ● Organisation et classification du contenu conformément au politiques 
de conservation et plan de classement de l’entreprise

Fonctionnalités clés

 ● Migration d’éléments d’un système source vers un système ou une 
application cible afin de sécuriser et préserver le contenu de vos 
informations les plus sensibles. 

 ● Recherches avancées multilingues (détection de la langue,  
expansion sémantique, ...) 

 ● Création de tableaux de bord en libre-service pour rechercher et 
trouver plus efficacement les informations nécessaires. 

Pour les responsables de
la gouvernance de l’information

Pour les utilisateurs
métiers

Réduire les coûts et minimiser les risques en s’assurant 
que les informations de l’entreprise soient en sécurité, 

précises et bien gérées. 

Vous êtes prêt à aller plus loin et apprendre comment Everteam peut vous aider ? 
Contactez-nous aujourd’hui pour une démo.
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Obtenir une vue à 360 degrés de vos informations  
à travers les silos grâce à des outils de recherches et 

des dashboards personnalisés. 

https://www.everteam.com/fr/nous-contacter/

