Fonctions clés
Import (XLS) de votre référentiel de conservation ou
description manuelle de vos règles de conservation à
partir d’une interface web

everteam.policy

Information Policy

Principaux cas d'usage

everteam.policy est un outil efficace pour le
recueil, la description et la gestion des politiques
de conservation dans le respect de ses obligations
réglementaires et ce, pour l’ensemble de votre
organisation.
Étant
donné
le
nombre
croissant
de
réglementations et d’exigences en matière de
conformité, les organisations ont l’obligation
d’élaborer et documenter leur référentiel de
conservation et d’appliquer les règles associées à
l’ensemble du corpus documentaire. La définition,
la formalisation et surtout l’application dans le
temps de ces politiques constituent une tâche de
plus en plus ardue et chronophage.

Policy Management

Management

everteam.policy permet de développer, publier
et gérer efficacement le référentiel et les durées
de conservation. La solution est compatible avec
un plan de classement hiérarchique, des règles de
conservation avancées et permet la création de
propriétés personnalisables
Avec
everteam.policy,
votre
organisation
bénéficie d’un répertoire unique et centralisé pour
gérer l’ensemble de vos politiques de gouvernance
de l’information.

Recueillir, documenter et gérer les politiques de
conservation et de gouvernance pour garantir
la conformité et le respect des obligations
réglementaires, législatives et normatives auxquelles
l’organisation est soumise.

Avec everteam.policy vous pouvez :
Centraliser l'accès et la conservation de vos
politiques de conservation quelle que soit la taille de
votre organisation
Gérer vos règles avancées (multi-juridictions, multijalons, multi-versions)

Propriétés paramétrables afin de rajouter les
justifications métiers ou légales propres à votre
industrie
Mise à disposition des API REST publiques afin
de vous interconnecter et propager les politiques
définies dans des systèmes tiers
Gestion des versions lors des évolutions
réglementaires des durées de conservation

Bénéfices
Centralisation de l’accès et la conservation de vos politiques de conservation en un seul et même endroit

Gestion des politiques de cycles de vie avancées avec support de multiples juridictions et processus de validation.

Extension de votre plan de classement afin de former la base de votre Registre Informationnel et vous aide à
vous mettre en conformité avec les nouvelles obligations sur les données personnelles (RGPD) ou à atteindre vos
objectifs de qualitée (ISO 27001).
Délégation de la mise à jour, validation des demandes de modification avant publication et conservation de
l’historique

Déléguer la mise à jour, valider les demandes
de modification avant publication et conserver
l’historique
Publier votre politique d’archivage pour la mettre à
disposition des collaborateurs

À propos
everteam.policy

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.

