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En assurant la gestion de millions de boîtes aux lettres

pour des milliers de clients à travers le monde, Enterprise

Vault, produit phare en matière d'archivage de contenu et

de messages électroniques, permet aux entreprises de

stocker, administrer et rechercher des informations non

structurées dans l'ensemble de leur infrastructure.

Reposant sur une architecture éprouvée, Enterprise Vault

est un système ouvert, intelligent et facile à administrer

permettant d'améliorer la gestion, de réduire les coûts et

de maîtriser le risque informatique. Etant donné que les

informations non structurées consomment un

pourcentage important du stockage, Enterprise Vault

archive les données des systèmes de messagerie, des

serveurs de fichiers et des systèmes collaboratifs en

faisant appel à des technologies performantes

d'optimisation, de classification et de conservation des

données stockées. Enterprise Vault permet de réaliser

automatiquement des opérations de capture, de

classification et d'indexation. Cette solution offre

également la possibilité d'appliquer des politiques de

conservation et de sécuriser les informations non

structurées où qu'elles se trouvent, tout en réduisant les

coûts de stockage et en simplifiant la gestion. En plus de

ses responsabilités quotidiennes, le service informatique

est appelé à collaborer avec les services juridiques pour

élaborer des systèmes de conservation des informations

qui assurent non seulement la protection des

enregistrements contre d'éventuelles pertes ou

suppressions accidentelles, mais permettent aussi

d'effectuer des recherches rapides. Et les entreprises

confrontées à des litiges exigeant des recherches

électroniques doivent pouvoir geler indéfiniment les

contenus en question à titre conservatoire en sollicitant au

minimum les ressources de stockage et les ressources

informatiques. Enterprise Vault aide à combler le fossé

entre la technologie et les politiques d'entreprise afin

d'éliminer le risque de non-conformité. Grâce à Enterprise

Vault, les entreprises peuvent regrouper dans un même

référentiel les messages électroniques et d'autres

informations se présentant sous forme électronique,

quelle que soit leur source dans l'entreprise. Ce

regroupement simplifie la gestion, facilite la mise en place

de politiques, permet de geler des informations à titre

conservatoire, réduit la redondance des informations et

rend possible la recherche et la récupération en temps

voulu des informations pertinentes en cas de litige.

L'archivage réalisé avec Enterprise Vault est la base pour

des processus de recherche efficients, reproductibles et

contrôlables.

Caractéristiques et avantages

• Stockage d'instance simple (SIS,

Single-Instance-Storage) optimisé : archive

efficacement les informations en stockant une seule

copie de chaque fichier ou message, quels que soient le

nombre d'exemplaires et leur emplacement, ce qui

permet d'abaisser nettement le coût total de possession

à long terme en réduisant la taille des archives.

• Utilisation transparente : Enterprise Vault est conçu

comme une extension transparente des outils dont

disposent déjà les utilisateurs (Outlook, Notes,

SharePoint, etc.), avec l'objectif de permettre à ces
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derniers d'accéder en tout lieu et à tout moment aux

informations archivées, y compris à l'aide de

périphériques mobiles.

• Découverte électronique intuitive avec examen

guidé : fournit des fonctionnalités avancées de

recherche, de gel des informations à titre conservatoire

et d'analyse comprenant notamment un examen guidé,

la gestion de fils de conversation ou encore le marquage

ou le balisage groupé. Les éléments pertinents sont

facilement préservés et communiqués au demandeur par

l'intermédiaire d'un processus d'exportation souple et

contrôlable de façon à faciliter la présentation des

informations.

• Ensemble de contenus actifs : étend la recherche,

l'indexation et la classification des données au-delà des

archives Enterprise Vault afin de procurer aux

entreprises une parfaite visibilité et un total contrôle de

leurs processus de recherche, d'évaluation et de gestion

des informations structurées et semi-structurées.

• Installation et administration simplifiées : fournit aux

administrateurs des assistants et des tableaux de bord

ainsi que des pratiques d'excellence permettant de

mettre en route Enterprise Vault en quelques minutes et

d'en faciliter la gestion quotidienne.

• Migration souple des fichiers .PST et .NSF : localise et

migre automatiquement les fichiers .PST et .NSF dans

les archives afin de reprendre le contrôle des

informations figurant dans ces fichiers. La commande

centralisée des fichiers .ST et .NSF contribue à accélérer

la recherche électronique tout en réduisant les coûts de

stockage, les fenêtres de sauvegarde et le risque

informatique.

• Open Storage Layer : virtualise le stockage sous-jacent

en vue d'une migration transparente des données entre

différents systèmes de stockage et permet d'utiliser de

nouveaux espaces et systèmes de stockage pour les

archives le moment venu.

Gestion des informations non structurées

Le stockage des données anciennes ou rarement utilisées

est synonyme d'encombrement inutile de l'espace, mais

aussi de perte de temps et de budget car il implique des

opérations de gestion, de maintenance et de sauvegarde.

Enterprise Vault apporte une part de réponse à ces

problèmes de coût et de ressources grâce à une solution

d'archivage de contenu centralisée et intégrée qui

récupère ces données non structurées à partir de plusieurs

sources (voir figure 1). Ces sources comprennent :

• Microsoft® Exchange et Lotus Domino®

• Fichiers .pst et archives .nsf 

• Portails Microsoft SharePoint® Server

• Serveurs de fichiers

• Bases de données et systèmes ERP 

• Systèmes de messagerie instantanée 

• Messages SMS et PIN Blackberry® 

• Bloomberg et Reuters

• Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau
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Figure 1. Solution intégrée d'archivage de contenu Symantec Enterprise
Vault

Gestion automatique des boîtes aux lettres

Vous pouvez désormais supprimer les restrictions liées

aux quotas et à la taille des messages : les utilisateurs de

votre système bénéficient d'une boîte de réception

virtuellement illimitée, alors que vous gardez le contrôle

de l'accroissement de l'espace de stockage (voir figure 2).

Vous réduisez ainsi de manière significative le temps

consacré à la maintenance des messages électroniques.

Les messages et pièces jointes des comptes de messagerie

individuels sont automatiquement archivés à partir

d'Exchange et Domino dans les banques en ligne

d'Enterprise Vault, conformément aux politiques définies

par l'administrateur. En outre, des raccourcis en option

permettent aux utilisateurs de retrouver ou de restaurer

facilement et en toute transparence les éléments d’origine

par l'intermédiaire de Microsoft Outlook®, de Lotus Notes

ou de clients de messagerie Web. Ceci permet de traiter

les nouvelles informations de manière plus dynamique

tandis qu'Enterprise Vault fait office de référentiel pour

une conservation évolutive et à long terme des

informations plus anciennes. Les performances des

serveurs sont ainsi largement améliorées et les utilisateurs

bénéficient d'un accès instantané à l'intégralité de leur

messagerie électronique, sans subir les contraintes de

coût et de gestion.

Figure 2. Accès transparent pour l'utilisateur

Vers un stockage efficient

Figure 3. Archivage Microsoft SharePoint

Enterprise Vault exploite des technologies optimisées de

suppression des informations dupliquées (OSIS) et de
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compression afin de réduire encore l'empreinte globale

des données (voir figure 4). Grâce à la limitation de la taille

de l'empreinte de l'archivage, les applications et les

serveurs qui les hébergent peuvent se consacrer aux

transactions en temps réel. L'archivage en ligne permet

également aux entreprises de rationaliser leurs ressources

de stockage et de dédier leurs ressources principales aux

données dynamiques et aux données de transactions. Le

contenu plus ancien, auquel on accède plus rarement,

peut être déplacé vers un périphérique de stockage

secondaire, voire tertiaire, ce qui permet de consacrer les

coûts économisés à des investissements plus stratégiques.

Enterprise Vault permet également de bloquer et

d'éliminer les informations indésirables ou inadéquates,

de libérer de l'espace sur les serveurs, d'alléger la

configuration générale requise et de conserver toutes les

possibilités de recherche et d'utilisation instantanée des

contenus et ce, sans la moindre intervention de

l'utilisateur. De plus, Enterprise Vault Open Storage Layer

permet à Enterprise Vault de virtualiser le stockage

sous-jacent. Ainsi, les utilisateurs des archives peuvent

ignorer le système dont ils se servent, et plus important

encore, il est possible de mettre en place un nouveau

système d'archivage à tout moment.

Figure 4. Stockage d'instance unique optimisé de Symantec Enterprise
Vault

Résolution des problèmes liés aux fichiers .PST et .NSF

Enterprise Vault permet aux entreprises de migrer et

d'archiver dans le référentiel d'archivage le contenu des

messages électroniques issus de fichiers .PST et .NSF,

sans aucune perturbation pour l'utilisateur. La

centralisation des recherches utilisateur et de l'accès à ces

informations aide les entreprises à réduire sensiblement la

quantité de données stockées en local et sur le réseau

dans des fichiers .PST et .NSF. A mesure qu'Enterprise

Vault assimile les contenus stockés, la croissance du

stockage sur les serveurs de messagerie et de fichiers

ralentit et s'arrête en raison de la suppression des

informations anciennes et de leur déplacement dans des
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archives plus efficaces. Atout supplémentaire, les

utilisateurs d'Outlook Web Access (OWA) (voir figure 5) et

de Domino Web Access (DWA) peuvent désormais exploiter

et gérer par l'intermédiaire de leur client Web respectif ces

données nouvellement intégrées.

Sauvegarde, archivage et restauration

Les administrateurs des systèmes informatiques et des

systèmes de sauvegarde ne devraient pas s'intéresser

uniquement aux méthodes élaborées de protection des

données permettant d'accélérer la sauvegarde et la

restauration, mais se pencher aussi sur la question de

l'archivage. L'ajout d'une fonctionnalité d'archivage aux

technologies de sauvegarde et de restauration améliore la

sauvegarde et la restauration classiques en réduisant la

taille des banques de données des applications telles

qu'Exchange, Domino ou SharePoint ainsi que l'espace

utilisé sur les serveurs de fichiers. Cette diminution réduit

les temps de sauvegarde et de restauration et contribue à

réaliser des économies en matière de stockage et de

gestion du stockage. Et plus important encore, ces

données archivées peuvent être exploitées et valorisées au

moyen d'outils de découverte électronique. Les

utilisateurs peuvent ainsi initier rapidement leurs propres

restaurations et les services informatiques perdent moins

de temps sur les requêtes de restauration administratives.

NetBackup et Symantec Enterprise Vault offrent une

intégration permettant aux clients de définir des

stratégies de migration automatiques basées sur des

politiques dans le but de déplacer les données archivées

sur des disques gérés par Enterprise Vault vers des bandes

ou d'autres supports gérés par NetBackup. Cette

intégration aide les clients à s'appuyer sur leur

infrastructure de sauvegarde pour gérer les données

archivées et réduire leur coût total de possession à long

terme. Conjugué à NetBackup, le déploiement d'Enterprise

Vault réduit les problèmes de sauvegarde et de

restauration en supprimant les données statiques et

dupliquées du processus quotidien de sauvegarde. Et

surtout, ce déploiement offre aux équipes informatiques la

possibilité de gérer de manière proactive la croissance des

données et d'exploiter les avantages d'un référentiel

centralisé des données d'entreprise. Enterprise Vault

facilite également la restauration rapide en cas d'incident,

le temps gagné en matière de stockage pouvant être utilisé

stratégiquement pour la restauration de données. Cette

accélération du processus aide les entreprises à atteindre

leur principal objectif qui est de rendre les données

d'application de messagerie ou de production

opérationnelles dans le délai le plus court possible, ceci

afin d'assurer le bon fonctionnement permanent des

messageries électroniques et d'autres applications.

Mise en œuvre d'un archivage intelligent

Pour des raisons diverses, les départements informatiques

sont mandatées par des groupes chargés des questions de

gouvernance d'entreprise et de mise en conformité pour

appliquer des politiques globales de conservation des

informations. Les informations non structurées (où

qu'elles se trouvent), comme le courrier électronique, les
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documents SharePoint ou ceux résidant sur des serveurs

de fichiers, sont également soumis à ces exigences. Toutes

les données créées n'étant pas d'égale valeur (données

financières, personnelles, indésirables, spam, etc.), les

sociétés sont de plus en plus intéressées par la maîtrise du

coût du stockage de leurs archives et de leurs coûts de

fonctionnement. L'archivage intelligent est une

méthodologie d'Enterprise Vault axée sur les contenus, qui

aide les sociétés à élaborer une méthode reproductible de

classement et de stockage des informations non

structurées. L'archivage intelligent aide les entreprises à

répondre aux exigences de conservation des données et à

mettre en place des politiques de gestion des

enregistrements. Cet archivage est réalisé par

l'intermédiaire de plusieurs options de classification

précises pouvant être automatisées, pilotées par

l'utilisateur ou conformes à des règles externes. Une fois

les données classées, une technologie puissante

d'application de politiques instaure des règles de

conservation et d'expiration des données à travers

différentes catégories d'informations afin que les données

soient conservées aussi longtemps que nécessaire. Ces

règles contribuent à diminuer considérablement les coûts

de fonctionnement car la taille des archives est maintenue

sous contrôle. La classification par contexte renforce la

structure des archives et facilite la recherche, la

récupération et l'indexage des informations archivées sur

une plate-forme ouverte, personnalisable et innovante.

Figure 5. Données .PST assimilées visibles dans OWA

Archivage, découverte électronique et enquêtes

Tout administrateur informatique ayant déjà dû faire face

à des poursuites judiciaires ou à une enquête interne

comprend la difficulté que représentent la collecte et la

présentation des fichiers, messages et autres contenus

destinés à un contrôle judiciaire. Enterprise Vault

Discovery Accelerator renforce la fonctionnalité initiale de

recherche dans l'archivage d'Enterprise Vault et contribue

à réduire le coût de la collecte des données et à faciliter,

pendant la découverte électronique, l'examen et l'analyse

des éléments archivés. Discovery Accelerator fournit une

interface utilisateur puissante et efficiente dotée de

fonctionnalités avancées de recherche et d'analyse telles

qu'un examen guidé, la gestion de fils de discussion ainsi

que le marquage et le balisage groupés. Les éléments

pertinents sont facilement préservés dans le cadre de la

procédure légale de gel à titre conservatoire, puis

communiqués au demandeur par l'intermédiaire d'un

processus d'exportation souple de façon à faciliter la
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présentation des informations. Enterprise Vault Discovery

Collector étend l'indexation et la classification des

données au-delà des archives de façon à inclure l'éventail

complet des sources de données de l'entreprise (serveurs

réseau, systèmes de stockage, référentiels d'applications

et ordinateurs personnels) ainsi que les sites distants,

avec pour objectif une réduction maximale des risques en

cas de litige et des coûts de recherche électronique. Les

interactions entre Discovery Collector et les systèmes de

données sollicitent peu l'attention des administrateurs et

sont transparentes pour l'utilisateur final. Enterprise Vault

Compliance Accelerator est un module additionnel

d'Enterprise Vault facilement configurable qui permet de

réaliser à faible coût des examens de contrôle des

messages électroniques, de manière à assurer la

conformité avec la politique d'entreprise et les organismes

de réglementation. En fournissant une structure pour la

sélection et l'échantillonnage des messages, pour leur

examen par des vérificateurs et pour les processus d'audit,

Compliance Accelerator contribue à réduire les coûts et le

travail de supervision, d'examen et de démonstration de la

conformité du courrier électronique.

Caractéristiques produit

• Plate-forme d'archivage d'entreprise : permet d'ajouter

aux informations non structurées de Microsoft

Exchange, des serveurs SharePoint et Lotus Domino, des

serveurs de fichiers, des plates-formes de messagerie

instantanée via des API des contenus supplémentaires

(bases de données, images d'analyse détaillée, systèmes

SAP).

• Archivage fondé sur des politiques : automatise la

migration, le stockage et la conservation des

informations non structurées conformément aux

politiques informatiques, tout en améliorant les

performances, en réduisant les coûts et en simplifiant la

gestion

• Migration des fichiers .pst et .nsf : réduit les coûts de

stockage, de sauvegarde et d'assistance, évite les pertes

de données, et permet de s'assurer que tous les

messages électroniques restent protégés et conformes

aux politiques de l'entreprise.

• Découverte électronique : l'archivage proactif réduit les

coûts associés à la recherche et à la collecte de données

électroniques grâce à la création d'archives indexées et

centralisées dans lesquelles il est possible d'effectuer

des recherches à la demande.

• Consignation et administration centralisée :

l'administration centralisée offre des fonctionnalités de

reporting, de suivi et de diagnostic des archives, ce qui

contribue à garantir la cohérence des performances et la

disponibilité des informations.

• Archivage intelligent : fournit du contexte et des

renseignements sur les éléments archivés en filtrant les

informations non stratégiques des archives.
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Visiter notre site Web

http://www.symantec.com/ev

Contacter un spécialiste produit

Pour connaître les coordonnées des bureaux dans un pays

spécifique, consultez notre site Web.

A propos de Symantec

Symantec est un leader mondial de solutions de gestion de

la sécurité, du stockage et des systèmes qui permettent

aux entreprises et aux particuliers de sécuriser et de gérer

leurs informations. Basée à Cupertino (Mountain View) en

Californie, la société Symantec est présente dans plus de

40 pays. Des informations supplémentaires sont

disponibles à l'adresse www.symantec.fr.

Symantec Limited

Ballycoolin Business Park

Blanchardstown, Dublin 1

Irlande

+353 1 803 5400
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