
Gérer la volumétrie croissante des 
données et besoins d'infrastructure par 
un archivage intelligent.

Symantec Enterprise Vault
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Les enjeux

Comment

•Réduire les coûts de stockage ?

• Améliorer les performances des serveurs ? 

•Gérer les informations non structurées 

•Permettre l’accès aux données ?

•Simplifier les recherches légales ?

Gérer
les risques

Maximiser
les performances
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Challenges

La gestion et la recherche d'information est difficile

L’évolution des applications et leur performance sont critiques

Les données non structurées en croissance exponentielle

 90% de l’information de l'entreprise aujourd'hui est numérique

 Les utilisateurs passent ~ 60 min/semaine pour la gestion de leur courrier 
électronique

 Les utilisateurs envoient et reçoivent en moyenne 17 Mo/jour

 La fenêtre disponible de sauvegarde rétrécie

 Hausse des budgets de stockage 7% vs. la hausse des budgets IT 2%

 La messagerie est le vecteur principal de l'augmentation de stockage.
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Quota atteint : blocage des boîtes aux lettresBoîtes aux lettres de plus en plus volumineuses

Pas de quotas

Le coût du stockage augmente

Performances du serveur de messagerie souffrent

Les fenêtres des sauvegardes/restaurations
augmentent

SLAs non atteint ou snapshots coûteux

Gestion des boîtes aux lettres : 
Stockage – Quotas – PSTs/NSFs

Archivage 6

Challenge : trop de messages !

Appels IT : corruption des PSTs/NSFs, 
quotas insuffisants

Quotas

Coûts des stockages 
Sauvegardes 

exponentielles

Risque de perte
Recherches difficiles

PSTs /NSFs sur disque 
local (Laptop)

PSTs/NSFs sur disque 
réseau (*)

Création de fichiers PSTs/NSFs

*Microsoft doesn’t support PSTs on network (Microsoft KB 297019)

=
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Archivage avec Enterprise Vault :
Stocker - Gérer - Retrouver

Archivage 8

Stocker

Gérer

Retrouver
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Symantec Enterprise Vault 8.0

• Politique d’archivage flexible

– Gestion des ressources

– Gestion de la rétention

– Gestion de la recherche légale

• Solution d’archivage intelligent

– Le plus bas coût total d’appropriation

– La meilleure intégration dans les environnements Microsoft 
et Lotus

– Architecture d’archivage sécurisée

– Architecture scalable

• Une technologie éprouvée

– + de 11 000 clients et 16 millions d’utilisateurs archivés

– Archivage effectif de + de 5 millions messages/jour

– Des clients à plus de + de 200 000 utilisateurs 
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Historique de la solution Enterprise Vault

1999 : Technologie DEC appliquée à la messagerie Microsoft Exchange

2000 : L’équipe de développement rachète la solution pour créer KVS

2003 : La solution est leader dans la première analyse du Gartner

2004 : La solution est rachetée par Veritas Software

2005 : Lancement d’Enterprise Vault Version 6 avec plus de 1500 clients

2005 : Veritas et Symantec fusionnent – Enterprise Vault est désigné comme 
« Focus Product », leader pour les analyses du Gartner et Forrester Wave.

2009 : Symantec Enterprise Vault est toujours seul leader pour le Gartner
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Gartner Magic Quadrant 
for E-mail Active Archiving, 2009
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The Magic Quadrant is copyrighted May 2009 by 
Gartner, Inc. and is reused with permission. The Magic 
Quadrant is a graphical representation of a marketplace 
at and for a specific time period. It depicts Gartner's 
analysis of how certain vendors measure against criteria 
for that marketplace, as defined by Gartner. Gartner 
does not endorse any vendor, product or service 
depicted in the Magic Quadrant, and does not advise 
technology users to select only those vendors placed in 
the "Leaders" quadrant. The Magic Quadrant is intended 
solely as a research tool, and is not meant to be a 
specific guide to action. Gartner disclaims all warranties, 
express or implied, with respect to this research, 
including any warranties of merchantability or fitness for 
a particular purpose. This Magic Quadrant graphic was 
published by Gartner, Inc. as part of a larger research 
note and should be evaluated in the context of the 
entire report. The Gartner report is available upon 
request from Symantec. 

Symantec Positioned 
in the Leader’s 
Quadrant

Source:Magic Quadrant for E-Mail Active Archiving; 
by Carolyn DiCenzo, Kenneth Chin; May 19 2009



Enterprise Vault : Fonctionnement

• Accès transparent

• Capacité de recherche accrue

• Discovery / Supervision

Réduit les coûts

Email
ServerFile

Server

Performant Efficace

Enterprise
Vault

SharePoint
Server

• Sécuriser

• Rationaliser

• Conserver

• Indexer

• Pérenniser

• Partager

• Expirer
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Bénéfices

La recherche

Les fichiers

La messagerie

 Eradication des PSTs/NSFs – Une vraie réponse pour les nomades

 Une intégration complète et transparente

 Gestion centralisée et automatisée

 Optimisation des serveurs de fichiers et Sharepoint

 Gestion du versionning et file blocking

 Transparence pour l’utilisateur

 Des capacités de recherche à l’échelle de l’entreprise

 Plus grande autonomie de l’utilisateur (légal et technique)

 Un outil spécialisé pour les investigations
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Fonctionnalités Enterprise Vault



Enterprise Vault s’adapte à votre architecture 
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API’s ouverte

SharePoint

Serveurs de messagerie 
instantanée

Serveurs de 
messagerie

Serveurs de 
fichiers

Base de données

GED

Poste de Travail

STOCKER

Stockage

Contenu tiers

GERER

Classification

GED

Encryption

RETROUVER

Réglementaire

Recherche

http://www.coveo.com/
http://www.attenex.com/Default.aspx


Réduction de Stockage –
Compression et Instance unique
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Email 
Server

SharePoint File Server

Storage
NTFS, NetApp, HDS, 

EMC, IBM, 
SUN, etc.

Enterprise
Vault

• Single Instance Storage optimisé

• Multiple serveurs Exchange => un même 
Serveur Vault / Vault Store

• Une copie de chaque même message et 
attachement 

• Instance unique sur plusieurs Vault Store



Optimisation du stockage : sauvegarde optimisée
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Enterprise Vault
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Réduire les banques d’information en 
archivant le plus de données

La plupart des archives sont statiques (ne 
nécessitent pas de sauvegardes répétées)

Fermeture/Ouverture de partition 
automatisable basée sur des critères de 
temps ou de taille



L’administration
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Utilisation transparente

• Raccourcis dynamiques

• Prévisualisation du contenu 
archivé

• Transférer, répondre, 
supprimer transparents

• Archiver, restaurer et 
rechercher via la barre 
d’outils et le menu

• Option pour les 
déploiements sans client 
(« Universal Shortcuts »)

• Support pour Domino et 
Outlook Web Access
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Déplacement des « Vault Store »

• Déplacement des coffres 
d’archives

• Gestion par 
l’administrateur

• Contrôle de l’état 
d’avancement des 
déplacements

• Rapport sur les 
déplacement disponible

• Gestion de la mise à jour 
des rétentions
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L’archivage de serveurs de fichiers



File Blocking

• Interdire la copie de certains fichiers (exemple : *.pst)

• Blocage par extension, par signature fichier



 


Archivage de fichier intelligent
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Archivage automatique des fichiers :
politiques d’archivage flexibles

• Politiques

–groupe de règles

– par volume ou 
répertoire

– basées sur les 
métadonnées

– taille, âge, nom, …

•Actions

– déplacer

– archiver

– ne pas archiver

– supprimer

• Rétention (7 ans, etc.)

Archivage



Archivage de MS SharePoint
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• Archivage basé sur les 
types de fichier et 
métadonnées

• Intégration avec les 
Workflow

• Gestion des versions
• Gestion des brouillons

Archivage



Vision des archives à travers SharePoint
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L’archivage de serveurs de messagerie



Archivage des boîtes aux lettres
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PST/NSF

€

Exchange /
Lotus Notes

Serveur de fichiers

PST/NSF

Banques 
d’information

€€€

Enterprise Vault

ARCHIVES

Taille MS Exchange 
/ Lotus Notes stabilisée

Archivage
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Banques 
d’information

€€€

PST/NSF

€

Serveur de messagerie

Serveur de fichiers

PST/NSF

Enterprise Vault

ARCHIVES

Vault
Cache

Suppression des PSTs/NSFs :
Centralisation dans les archives
Virtual Vault pour les portables

Prise en compte des PSTs/NSFs

Archivage
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Politique d’archivage flexible

• Par  âge et/ou par quota 

– Taille

– Age min. d’archive

– Suppression de l’original

– Contenu du lien 

– Par répertoire
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Virtual Vault
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• Pas de raccourci
• Accès totalement 

transparent pour 
l’utilisateur

• Comme les PSTs mais 
sans les risques

• Recherche fédérée

Archivage



Mobile Search
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•Recherche dans les archives via 
les appareils mobiles

•Accès aux messages et aux 
pièces jointes

•Support de la majorité des 
appareils

Archivage



Migration des serveurs de mail optimisée
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Version actuelle Version Cible

Archive des Boîtes 
aux lettres

• L’archivage réduit le temps 
nécessaire au déplacement des 
BAL 

• Archivage dynamique de la 
majorité des données 
contenues dans les BAL

• Le volume occupé est réduit 
grâce à la compression et à 
l’instance unique



Archivage légal



Exporter
•Format Natif
•Révision légale
•Outil de 
chiffrement

Etape 4

Réviser
•Workflow basé sur des 
rôles
•Analyses 
•Rapports & Audits

Etape 3

Collecter & Préserver
•Garde fou positionné
•Recherche
•Application de verrou 
légal

Etape 2

Archiver
•Centraliser 
•Rétention 
appliquée
•Records Mgmt

Etape 1

Processus d’investigation légale

Archivage 34

E-Discovery Timeline



Exporter
•Format Natif

•Révision légale
•Outil de 

chiffrement

Etape 4

Réviser
•Workflow basé sur des 

rôles
•Analyses 

•Rapports & Audits

Etape 3

Collecter & Préserver
•Garde fou positionné

•Recherche
•Application de verrou 

légal

Etape 2

Archiver
•Centralisé 
•Rétention 
appliquée

•Records Mgmt

Etape 1

E-Discovery Timeline

Enterprise Vault et E-Discovery
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Open ECM Open E-DiscoveryOpenContent Collection Open Analytics

Enterprise VaultEnterprise Vault

Discovery 
Accelerator

Discovery Accelerator External 
Counsel

Hosted 
Provider



Enquête / Divulgation avec Discovery Accelerator 
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• Rechercher tous les 
contenus archivés et 
les métadonnées

• Recherche par 
dépositaire, mot clé,  
phrase, plage de 
dates, etc.

• Recherche par 
custom tags depuis 
les moteurs de 
classification

• Le contenu chiffré est 
signalé

• Legal hold
automatique

Archivage



Réduire les temps et les coûts 
d’investigation grâce à la revue guidée
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• Recherche dans la 
recherche

• Voir les fils de 
conversation

• Marquages des 
messages en masse 
(basé sur des règles)

• Filtre par expéditeur,  
date, tags, catégorie, 
etc.
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 Trouver, préserver et produire de l'information juridique

 Recherche simple et rapide pour l’utilisateur

Permettre la recherche personnelle et légale

Avantages Enterprise Vault 
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 Archivage automatisé des informations non structurées

 Consolidation des serveurs et des ressources de stockage

Centraliser la gestion et la conservation de l'information

 Éliminer les quotas et problèmes liés aux PSTs / NSFs

 Diminuer le temps de sauvegarde et de restauration

Une solution d’archivage à l’échelle de l’entreprise



Exchange 2010 – Rappel des principes 
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Les inconvénients de Exchange 2010

• Les Archives Exchange 2010 sont stockées dans des boîtes 
associées sur le serveur de production dans les mêmes banques 
de données (ce ne sont que des boîtes supplémentaires)

• Pas de synchronisation de ces archives sur les postes (pas 
visibles en mode déconnecté)

• Impact sur les performances des serveurs de production.

• Seulement pour Exchange…Quid de l’archivage Fichier ?
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Les + de EV / Exchange en 10 points 

1. Gestion automatisée de l’archivage sur des critères de temps et de 
quota

2. Stabilisation de la taille d’Exchange

3. Gestion de l’instance unique

4. Maintien et gestion de la fenêtre de backup

5. Migration des PST automatisée

6. Boîtes aux lettres illimitées et accès transparent

7. Aucun changement pour l’utilisateur

8. Compliance/ Ediscovery

9. Une solution ouverte (Exchange, Domino, Fichier, Sharepoint, IM)

10. Réduction du temps et des coûts de migration
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Merci.
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