Fonctions clés
Logiciel unique pour l'ensemble de vos archives,
électroniques (données, fichiers) et/ou physiques (papier)
Prise en compte des exigences logicielles de base
des normes NF Z42-013:2020 et ISO 14641-1, ISO
14721 (OAIS), ISO 15489, SEDA 2.1.
Moteur de recherche intelligent

everteam.archive

Module de pilotage des politiques d’archivage
adapté à tout type d'organisation
Large éventail de connecteurs
d'assainissement et de versement

d'analyse,

Module d'analyse des fichiers et de détection des
données sensibles

En bref
everteam.archive propose une plateforme
unique pour gérer les archives électroniques,
papier ou mixtes. Véritable outil de gouvernance
du capital informationnel de l’entreprise, la
solution répond à vos besoins de pérennisation
et de sécurisation des documents engageants,
ainsi que de conservation des larges volumes de
données ou de documents. everteam.archive est
une réponse aux obligations réglementaires, aux
besoins de décommissionnement d’application
ou de désengorgement des applications
de production grâce à un large éventail de
connecteurs puissants et modernes (SAP, Office
365, SharePoint, disques partagés, messageries)

Pourquoi ?
Simplifier l'archivage des données, des
documents électroniques ou papier, tout en
assurant la conformité réglementaire et la
gouvernance de l'Information
Désengorger les applications de production
coûteuses
Décommissionner les applications obsolètes

Domaines d'application
Gouvernance de l'information

everteam.archive permet de piloter, au travers
d'un module de gouvernance, l'ensemble
des contenus grâce à une solution unique
et transverse qui vous accompagnera dans
l'évolution de votre organisation, quelle qu'en
soit la complexité.

Archivage Mixte

everteam.archive permet de gérer à la fois les
documents physiques et électroniques à partir
d'une solution unique.

Bénéfices
Interfaçage performant avec les applications versantes et automatisation des versements, incluant la prise
en charge du format SEDA 2.1
Pérenniser le capital informationnel de l'entreprise quel que soit la source ou le support (physique ou
électronique)
Garantir la conformité au cadre réglementaire, normatif et législatif en vigueur, incluant l’exigence de maintien
en conformité lié RGPD
Retrouver l'information utile rapidement quelles que soient les volumétries
Disposer d'une solution auditée et conforme aux bonnes pratiques de sécurité (ASVS,OWASP)

Valeur probatoire

everteam.archive dispose de l'ensemble
des dispositifs permettant de sécuriser et
garantir l'intégrité des documents archivés
conformément aux normes de référence.

everteam.archive

répond aux enjeux de gestion des risques et aux
enjeux économiques de réduction des coûts
de stockage, en rationalisant les processus
d'archivage.

À propos
Everteam est éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de contenu, la GED, l’archivage électronique et la gouvernance
de l’information.
Nous innovons continuellement pour proposer à nos clients des solutions simples permettant de construire, sécuriser et
valoriser l’ensemble des informations de l’entreprise, tout en réduisant les coûts et les risques.

