Fonctions clés
Connecteurs multi-sources (disque réseau, Sharepoint,
Exchange, SAP,...) prêts à l’emploi
Fonctionnalités de classification par règle ou par
apprentissage automatique (IA -Machine Learning)
Détection automatique de données remarquables (TAL Name Entity Extraction) pour enrichir les contenus

everteam.discover

Application de cycle de vie sur les contenus où qu’ils se
trouvent et gouvernance de ceux-ci conformément à la
politique de conservation de l’entreprise
Recherche intelligente
multilingue et fédérée

(expansion

sémantique,...),

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

Analyser, assainir, retrouver
et gouverner votre information

Toutes les entreprises disposent de multiples silos
informationnels (ERP, systèmes de partage de
fichiers, messagerie, outils collaboratifs,...). Ces
outils avec le temps s’engorgent, périclitent et
conduisent les entreprises à perdre la maîtrise de
leur capital informationnel et à augmenter, ainsi,
les risques et les coûts.
everteam.discover vous permet d’analyser,
d’assainir, de gouverner et d’accéder à votre
information où qu’elle se trouve depuis une
même solution. Rien ne sera plus simple que de :
Retrouver des documents importants en cas
de litiges avec un tiers,
Identifier les documents en doublon ou
même la dernière version d’un document,
Disposer d’un tableau de bord opérationnel
d’aide au maintien en conformité RGPD,
Piloter le cycle de vie des documents où qu’ils
se trouvent conformément au référentiel de
conservation en vigueur.

Bénéfices

Domaines d'application

Analyser, enrichir, classifier, retrouver et agir sur l’information
Assainissement
Identifier et assainir les contenus inutiles ou
obsolètes et repérer les informations sensibles
pour réduire les coûts et les risques.
Maintien en conformité
Faciliter le maintien en conformité avec les
réglementations en vigueur dans votre secteur
(exemple : RGPD) en détectant les données
importantes ou à risque où qu’elles se trouvent.
Records Management
Assurer une parfaite gouvernance de l’information
en repérant automatiquement les documents
engageants et appliquant vos politiques de
rétention et plus généralement de gestion du
cycle de vie, et ce, sans avoir besoin de migrer vos
documents et données.
Recherche intelligente / Vue 360°
Extraire automatiquement les informations utiles
(métiers, commerciales, sensibles) où qu’elles se
trouvent. Retrouvez l’information plus rapidement
et disposez de vues personnalisées à 360° de vos
données

Et bien plus encore !

everteam.discover :

Analyser, Assainir, Retrouver et Gouverner
l'ensemble des informations de votre
organisation.

Identifier les données sensibles ou métiers partout, même au sein des documents
Migrer vos contenus vers un SAE ou dans le cloud
Mettre en place les politiques de conservation (RM)
Obtenir une vue 360° de vos informations et faciliter les recherches pour les utilisateurs finaux

Pour les responsables de la
gouvernance de l'information
Minimiser les risques en s’assurant que
les informations de l’entreprise soient
en sécurité, précises et bien gérées,
conformément à la politique d’archivage

Pour les responsables informatiques

Pour les utilisateurs métiers

Réduire les coûts de gestion et de
stockage et disposer d’un “data hub”

Obtenir une vue à 360 degrés de vos
informations à travers les silos grâce à des
outils de recherches et des dashboards

centralisant l’accès à l’information.

en vigueur.

personnalisés.

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.

