Fiche technique

Principaux avantages
Archivage et accès à tous vos
e-mails, en toute simplicité
■■ Modèle de service
logiciel SaaS qui élimine
pratiquement toute
la charge de gestion
■■ Protection totale des
données de messagerie
électronique
■■ Fonctions puissantes
d'administration des preuves
électroniques permettant de
récupérer les informations
en quelques secondes
■■ Prise en charge complète
des obligations de
conformité réglementaires
et sectorielles
■■

Conditions flexibles
et abordables pour
répondre aux besoins
de chaque entreprise

Archivage des e-mails
sécurisé et économique
■■ Aucun matériel ni logiciel
à installer et à gérer
■■ Aucun investissement
en capital initial
■■ Aucun frais de configuration
ou de mise à niveau
■■ Support client gratuit
24 h sur 24, 7 jours sur 7
■■ Stockage illimité sans
frais supplémentaires
■■

Définition de la période
de conservation
(une ou plusieurs années)

En savoir plus
Pour en savoir plus sur
tous les avantages du
service McAfee SaaS Email
Archiving et des offres
groupées de McAfee en
termes de gain de temps,
de productivité et de sécurité,
visitez notre site à l'adresse
http://www.mcafee.com/fr/
products/security-as-a‑service/
index.aspx.

McAfee SaaS Email
Archiving

Stockage et conservation fiables des e-mails dans le cloud
McAfee® SaaS Email Archiving répond à un grand nombre d'exigences :
nécessité de réduire les coûts de gestion et de stockage des e-mails, satisfaction
des obligations d'administration des preuves électroniques et de conformité,
et protection de votre entreprise et de son personnel. L'adoption d'un modèle
SaaS (Software-as-a-Service) élimine pratiquement la charge d'administration
tout en garantissant la conservation sécurisée, simple et rentable des e-mails
entrants, sortants et internes, sans compter l'archivage à plus long terme.
Et chaque fois qu'il vous faut retrouver un message précis (ou même des milliers),
vous pouvez mettre le doigt sur les informations recherchées en toute facilité,
en quelques secondes.
Il n'y a pas si longtemps, peu d'entreprises
se préoccupaient de la façon dont elles
stockaient leurs e-mails. Les volumes de
messages étaient insignifiants comparés aux
niveaux atteints aujourd'hui, et les informations
stratégiques étaient le plus souvent conservées
sur support papier.
Mais on assiste aujourd'hui à une explosion du
volume d'e-mails. Il est dès lors essentiel pour
le bon fonctionnement de l'entreprise que ces
informations soient accessibles rapidement
et stockées de façon fiable. Parallèlement,
les réglementations officielles et sectorielles
obligent les entreprises à conserver les preuves
documentaires (matérielles ou même sous
forme électronique) sous-tendant toutes sortes
de décisions et de processus. Quelle que soit
leur taille, les sociétés doivent donc trouver
le moyen de conserver en toute sécurité et
de récupérer rapidement les tonnes d'e-mails
qu'elles génèrent chaque jour.

Archivage et récupération rapides,
simples et économiques

McAfee SaaS Email Archiving répond à tous vos
besoins en termes de stockage, de gestion et de
récupération des messages. Puisqu'il s'agit d'un
service de cloud, vous n'avez plus de supports de
sauvegarde ni de stockage interne à gérer. Simple
d'utilisation, entièrement intégré et économique,
il offre notamment les avantages suivants :
Stockage automatique et sûr des
e-mails qui facilite les processus de
vérification et d'administration des
preuves électroniques
■■

■■

■■

■■

Fonctions de recherche puissantes,
précises et rapides, évitant le recours
au support informatique
Elimination des sauvegardes sur bandes
laborieuses, coûteuses et peu fiables
Aucun achat de matériel ou de
logiciels nécessaire

Protection de votre réputation,
de vos données et de votre personnel

McAfee SaaS Email Archiving est proposé sous
la forme d'un service autonome ou dans le
cadre de l'offre groupée McAfee SaaS Email
Security and Archiving Suite, qui comprend
les fonctions de filtrage des e-mails à l'entrée
et de continuité de la messagerie électronique.
Si vous optez pour la suite, vous avez l'assurance
que vos importants volumes d'e-mails seront
stockés en toute sécurité et que vous pourrez,
à tout moment, y rechercher les informations
souhaitées. Utilisez nos solutions SaaS pour :
gérer plus efficacement votre
stratégie de conservation des
e-mails sans avoir recours à des
ressources supplémentaires ;
réduire les risques métier, respecter
les exigences de conformité et limiter
la responsabilité légale et les risques
de poursuites judiciaires ;
assurer la continuité des activités en
l'intégrant à une approche complète
de protection de la messagerie incluant
une sauvegarde ;
renforcer la sécurité de la messagerie
électronique en empêchant l'altération
des messages.
■■

■■

■■

■■
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L'archivage des e-mails en toute simplicité

Que votre entreprise soit une grande structure
comptant une équipe technique très fournie, ou
une petite organisation où un technicien assure
à lui seul le support de tous les systèmes, notre
solution permet d'éliminer certaines tâches
techniques inutiles grâce à divers avantages :
Interface utilisateur intuitive offrant
des fonctions d'enregistrement et de
recherche rapides, flexibles et précises
Stockage illimité, centralisé et hors site
des e-mails
Consolidation des fichiers PST afin de
réduire la taille des bases de données
Microsoft Outlook et Exchange et
d'optimiser les performances
Modèle de récupération des messages
par extraction (pull) plutôt que par
diffusion (push)
Elimination du support et de
la maintenance du matériel

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Conformité des documents
en toute simplicité

McAfee SaaS Email Archiving offre bien plus
que des fonctions de protection des données
au personnel et à la direction de l'entreprise.
Il permet aussi le respect des obligations
réglementaires et sectorielles en matière de
conformité et de conservation de données.
Que vous deviez récupérer un e-mail stocké
en réponse à une demande de preuve
électronique, pour démontrer votre conformité,
ou simplement pour vous remémorer son
contenu, il est essentiel de pouvoir le retrouver
le plus rapidement possible.
Grâce à McAfee SaaS Email Archiving, vous
pouvez accéder rapidement à un seul message
(ou à des milliers d'entre eux) en quelques
secondes, à l'aide de critères de recherche
simples ou avancés — par exemple, l'utilisateur,
un intervalle de dates, des métadonnées, ou
encore le contenu du message ou d'une pièce
jointe. Vous pouvez même enregistrer plusieurs
recherches de façon à faciliter la documentation
de la conformité au fil du temps.
De plus, dans la mesure où les contraintes de
conformité ne se limitent pas simplement à la
conservation et à la récupération des documents,
McAfee SaaS Email Archiving propose des
fonctions de conformité complètes, notamment :
Stockage inaltérable en lecture seule —
Les messages et leurs métadonnées sont
conservés dans leur état d'origine.
Centres de données redondants —
Le risque de point de défaillance unique
■■

■■
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est éliminé, de sorte qu'aucun message
n'est jamais perdu.
Vérification automatique de la
qualité — Les copies de messages
stockées sont contrôlées pour s'assurer
qu'elles sont identiques aux originaux.
Double validation à la capture des
messages — Les messages ne sont pas
supprimés du serveur de messagerie
tant que des copies exactes n'ont pas
été réalisées et vérifiées.
Sérialisation vérifiable des messages —
Un identificateur numérique unique
est ajouté à chaque message pour
respecter les obligations (notamment
de la SEC) interdisant la modification ou
la suppression des messages.
Chiffrement pendant le transport et le
stockage — Les e-mails sont acheminés
de manière sécurisée via TLS ou SSL et
sont stockés à l'aide d'un système de
chiffrement 256 bits.

Chargement de vos données historiques

L'archivage de vos e-mails dans un emplacement
unique facilite la recherche et la récupération
de toutes les données pertinentes rapidement
et au moment où vous en avez besoin. Vous tirez
avantage de l'option de téléchargement en ligne
gratuite, et vous ne payez que pour le stockage
des données.

Rentabilisation optimale du temps
et de l'argent investis

Nous avons conçu le service McAfee SaaS
Email Archiving pour vous offrir une sécurité
rigoureuse et toutes les fonctions dont
vous avez besoin, ainsi qu'un retour sur
investissement inégalé. Ce service offre
une valeur ajoutée à différents égards :
Prix compétitifs sans frais de
configuration ou de mise à niveau
Implémentation et administration aisées
au moyen d'une console de contrôle
centralisée, des options d'exportation
de données et une configuration de
messagerie standard
Support client gratuit disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Modèle de service SaaS ne nécessitant
aucun investissement en capital
Stockage illimité sans frais
supplémentaires
Définition de la période de conservation
(une ou plusieurs années)
Offre groupée à tarification avantageuse
ou service autonome
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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