
Application mobile Retain Archive  
pour iOS et Android
L’application Retain Archive offre aux utilisateurs et aux administrateurs un accès direct pour 
consulter, parcourir, rechercher, transférer et imprimer leurs messages archivés dans Retain à 
partir d’un périphérique mobile ou d’une tablette Android ou iOS.

Fonctionnalités de l’application  
Retain Archive
Consulter et parcourir votre archive : l’appli-
cation Retain Archive permet aux utilisateurs 
et aux administrateurs de consulter ou de 
parcourir tous leurs messages électroniques, 
pièces jointes et publications sur les réseaux 
sociaux, ainsi que leur communication mobile. 
Les utilisateurs peuvent consulter et parcourir 
leurs données archivées individuelles, tandis 
que les administrateurs peuvent consulter et 
parcourir l’ensemble de l’archive.

Effectuer des recherches dans votre ar-
chive : l’application Retain Archive permet aux 
utilisateurs et aux administrateurs d’effectuer 
des recherches dans tous leurs messages 
électroniques, pièces jointes et publications 
sur les réseaux sociaux archivés, ainsi que leurs 
données de communication mobile. Toutes 
les données relatives à un terme de recherche 

spécifique apparaissent dans les résultats de 
recherche. Chaque utilisateur peut effectuer 
des recherches dans ses données archivées, 
tandis que les administrateurs disposent de 
droits d’accès permettant de rechercher et de 
parcourir l’ensemble de l’archive.

Réplication du dossier des messages électro-
niques : la structure entière du dossier de chaque 
utilisateur est copiée en miroir dans l’application 
Retain Archive, ce qui permet aux utilisateurs de 
rechercher et de parcourir facilement des mes-
sages électroniques archivés.

Affichage des messages dans leur contexte : 
les données échangées sur les réseaux so-
ciaux sont archivées via le threading intelligent. 
En d’autres termes, vous pouvez afficher la 
chaîne entière des messages de conversation 
dans l’ordre chronologique, en apportant du 
contenu à la discussion. 

Transfert de messages : les messages et 
pièces jointes archivés peuvent être trans-
férés directement à partir de l’application, en 
fonction des droits accordés.

Impression des messages et des pièces 
jointes : les messages archivés peuvent être 
ouverts et imprimés directement à partir de 
l’application Retain Archive.

À propos de Retain Unified Archiving
La solution Retain offre également un archi-
vage unifié pour toutes les communications 
professionnelles, y compris les messages 
électroniques, les échanges via les réseaux 
sociaux, ainsi que les données des périphé-
riques mobiles, à des fins d’évaluation, de 
recherche et de découverte électronique. La 
solution peut être déployée sur site ou dans 
le cloud. La solution archive les messages 
électroniques pour Microsoft Exchange, 
Office  365, Gmail, IBM  Notes, Bloomberg 
Professional et les plates-formes OpenText 
GroupWise. Retain Mobile archive les don-
nées de communication des périphériques 
mobiles Android, BlackBerry et iOS, y compris 
les SMS/messages texte, les messages BBM, 
BBM Protected, les journaux d’appels télépho-
niques et les messages PIN.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour vous fa-
miliariser avec l’application Retain Archive et  
disposer d’un accès en déplacement à l’ar-
chive Retain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.microfocus.com/opentext
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