
Retain Unified Archiving
La solution OpenText Retain offre un archivage unifié pour toutes les communications profes-
sionnelles, y compris les messages électroniques et les données des périphériques mobiles, 
à des fins d’évaluation, de recherche et de découverte électronique. La solution peut être dé-
ployée sur site ou dans le cloud.

Les utilisateurs et les administrateurs peuvent 
accéder directement aux archives Retain via 
la visionneuse Web d’archives de la solution. 
Votre organisation peut ainsi consulter rapi-
dement les données de communication archi-
vées, lancer des recherches les concernant et 
les auditer. Vous pouvez également imprimer, 
transférer, enregistrer, modifier, exporter ou 
placer en conservation pour litige les données 
de vos messages en toute simplicité. 

Options de l’environnement
Archivage unifié multi plates-formes : toutes 
les données de messagerie, notamment celles 
relatives aux courriers électroniques, aux pé-
riphériques mobiles, sont stockées dans une 
archive de données unifiée. Vous pouvez ainsi 
effectuer des recherches, des publications et 
des découvertes électroniques à partir d’un 
emplacement centralisé.

Archivage unifié dans un environnement 
mixte : la solution Retain assure la prise en charge 
simultanée d’un environnement de plate-forme 
de messagerie mixte. Vous pouvez donc consul-
ter les données Microsoft Exchange, Office 365, 
Gmail, Bloomberg, OpenText GroupWise, ainsi 
que celles de vos périphériques mobiles, à 
partir d’une archive centralisée.

Migration de plate-forme : migrez facilement 
les systèmes de messagerie électronique en 
archivant toutes vos données de messagerie 
actuelles dans Retain, en mettant en oeuvre 
un nouveau système de messagerie (comme 
Office 365), puis en connectant Retain à votre 
nouveau système. Vous n’avez plus à craindre 
de perdre des données. Et si vous décidez un 
jour de revenir à votre système existant, la so-
lution Retain vous permet de le faire de manière 
simple et transparente.

Accès flexible aux archives : vous pouvez 
parcourir les archives Retain et y effectuer des 
recherches directement, à partir de nombreux 

points d’accès, notamment depuis le client 
de messagerie, l’application mobile, le client 
d’accès Web basé sur navigateur ou encore 
la visionneuse d’archives hors ligne. 

Suppression de messages : la solution Retain 
inclut des stratégies de suppression des mes-
sages visant à réduire l’espace de stockage 
et la charge du serveur sur votre système Ex-
change, Office 365 ou GroupWise. Vous pou-
vez définir des stratégies pour supprimer des 
courriers électroniques du serveur après leur 
archivage dans Retain ou après le dépasse-
ment de leur période de conservation.

Plates-formes prises en charge : la solution 
Retain prend en charge Exchange ; Office 365 ; 
Gmail avec G Suite Basic, Business, Enterprise 
et Education  ; Bloomberg Professional et 
OpenText GroupWise.

Archivage unifié basé sur des stratégies : la 
solution Retain inclut des stratégies entière-
ment configurables, qui permettent de définir 
les données spécifiques relatives aux courriers 
électroniques et aux périphériques mobiles 
que vous souhaitez archiver. Ces stratégies 
vous permettent de définir ce qui est archivé 
en fonction du type de boîte aux lettres, de la 
source des messages, du type d’élément, du 
statut des messages, de la date des messages 
et des pièces jointes. Vous pouvez également 
filtrer par dossier et par type de pièce jointe. 

Gestion des communications mobiles  : 
Retain Mobile constitue une solution sécuri-
sée de chiffrement de messagerie et d’archi-
vage pour les périphériques iOS, Android et 
BlackBerry. Elle permet l’archivage des SMS 
(texte) chiffrés et des données de communica-
tions électroniques professionnelles dédiées 
pour iOS et Android par le biais d’un serveur de 
communication sécurisé. En outre, elle archive 
les SMS, les MMS et les journaux d’appels té-
léphoniques pour Android et BBM. Elle archive 

Archivez les données des courriers 
électroniques et des périphériques 
mobiles de votre organisation
La solution Retain Unified Archiving capture les 
communications professionnelles échangées via 
les plates-formes ci-dessous, puis les stocke  
dans une archive de données unifiée :

Courrier électronique

■   OpenText GroupWise
■  Microsoft Exchange
■  Microsoft Office 365
■  Gmail 
■  Bloomberg Professional
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également les codes PIN, les SMS, les MMS et 
les journaux d’appels téléphoniques pour les 
périphériques BlackBerry. Vous n’avez donc 
pas besoin de brancher ou de synchroniser le 
périphérique : l’archivage s’effectue en temps 
réel. Retain est la seule solution d’archivage 
pour iOS, Android et BlackBerry conçue pour 
les entreprises.

Archivage indépendant de la plate-forme : 
la solution Retain archive les données de 
messagerie dans un format indépendant de 
la plate-forme. En d’autres termes, quel que 
soit le système de messagerie électronique 
que vous utilisez, même s’il s’agit d’un envi-
ronnement mixte, Retain sera en mesure de le 
prendre en charge. 

Plug-in de messagerie électronique : vous 
pouvez accéder aux messages archivés et 
les rechercher directement depuis Outlook, 
Web Access et GroupWise. La solution Retain 
permet de mettre en cache des données ar-
chivées, sur la base de critères précis pour 
l’accès hors ligne.

Single Sign-On : la solution Retain inclut l’au-
thentification Single Sign-On pour autoriser 
les utilisateurs à accéder à leurs archives, qu’ils 
utilisent Outlook, Web Access ou GroupWise. 

Archivage unifié sur site ou dans le cloud : 
choisissez la façon dont vos données sont 
stockées. Les données archivées peuvent 
être stockées sur site, derrière le pare-feu de 
votre organisation ou dans le cloud. 

Réacheminement SMTP ou FTP sécurisé : 
vous pouvez utiliser le réacheminement SMTP 
ou FTP sécurisé pour tous les messages selon 
les besoins de votre organisation.

Découverte électronique,  
accès, navigation,  
recherche et exportation
Découverte électronique intégrée : les ou-
tils de découverte électronique de Retain 
permettent aux organisations d’imprimer, de 
transférer, d’enregistrer, de modifier, d’expor-
ter ou de placer en conservation pour litige les 
données des messages, en toute simplicité.

Visionneuse Web d’archives : seule la solution 
Retain propose une interface basée sur naviga-
teur facile à utiliser pour accéder aux archives, 
les parcourir et y effectuer des recherches. 

Fonctionnalité d’exportation complète : ex-
portez facilement des données au format PST, 
PDF ou aux formats de la visionneuse d’archive 
autonome. Le fichier exporté est entièrement 

indexé, peut faire l’objet de recherches et com-
prend une table des matières pour une navi-
gation rapide.

Conformité et contrôle : les systèmes Group - 
Wise, Gmail, Exchange et Office 365 sont dé-
pourvus de capacités essentielles, ce qui ex-
pose votre organisation à un risque de perte de 
données et de non-conformité. Par conséquent, 
la fonctionnalité d’archivage standard de ces sys-
tèmes n’est pas suffisante pour l’entreprise. La 
solution Retain résout ce problème de plusieurs 
façons : désactivation de la fonction de purge au-
tomatique, utilisation de la fonction SmartPurge, 
contrôle de la stratégie d’archivage, prise en 
charge des exportations au format PDF, possi-
bilité de restaurer les messages archivés dans la 
boîte de réception, autorisation de modifier des 
messages exportés et interdiction d’altération ou 
de suppression des messages. Ces fonctions 
permettent de garantir que les archives de don-
nées sont complètes et conformes.

Fonctions intégrées de recherche et de navi-
gation dans les données archivées : la solution 
Retain propose un outil de recherche similaire à 
« Google » qui permet d’effectuer des recherches 
dans l’ensemble des données au sein de l’archive 
centrale de manière facile et rapide. Avec cet outil, 
il devient inutile d’effectuer des recherches parmi 
plusieurs archives ou systèmes pour chaque ca-
tégorie de message. L’outil de recherche renvoie 
instantanément des résultats au fur et à mesure 
qu’un utilisateur entre des informations. Il pro-
pose également des suggestions de recherche 
au fil de la saisie des termes recherchés dans 
le système (y compris l’objet, le corps, le texte, 
l’adresse électronique, les étiquettes, les utilisa-
teurs et d’autres champs). L’outil prend également 
en charge un certain nombre de termes REGEX, 
assurant ainsi la recherche d’éléments tels que 
des numéros de sécurité sociale, des cartes de 
crédit et bien plus encore. L’outil de recherche 
ne prend pas en compte les enregistrements 
dupliqués, ce qui réduit ainsi le nombre de résul-
tats obtenus pour une recherche spécifique. La 
solution Retain propose également une techno-
logie de recherche avancée qui permet de réaliser 
des recherches, de prendre des mesures et de 
mener des activités de découverte électronique 
sur des ensembles de données connectés qui 
ne sont pas stockés dans l’espace d’archivage. 
L’assistant de recherche permet la création de 
critères de recherche spécifiques.
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Étiquetage basé sur des règles : les mes-
sages peuvent être marqués comme étant 
confidentiels ou étiquetés lors de leur archi-
vage. Les messages sont automatiquement 
étiquetés pendant leur archivage, en fonction 
de critères définis, notamment des expres-
sions régulières.

Étiquetage intelligent : créez des étiquettes 
personnalisées pour les messages dans 
l’archive. Ces étiquettes peuvent faire l’objet 
de recherches afin de faciliter la découverte 
électronique.

Contrôle de la modification : les données ex-
portées peuvent être modifiées, ce qui garan-
tit que les informations personnelles ou autres 
éléments modifiés ne seront pas divulgués à la 
suite d’une demande d’informations.

Mise en conservation pour litige : pour proté-
ger les données de messagerie électronique 
pouvant être potentiellement impliquées dans 
de futurs litiges, la solution Retain permet de 
marquer un élément archivé afin de le proté-
ger d’une éventuelle suppression ou d’autres 
types d’opérations jusqu’à ce que le besoin de 
conservation soit levé.

Suivi d’audit : la solution Retain propose un suivi 
d’audit (pouvant faire l’objet de recherches) de 
tous les administrateurs et utilisateurs qui bé-
néficient d’une autorisation de consultation de 
l’archive, ce qui vous permet de bénéficier d’un 
enregistrement de l’ensemble des activités.

Extraction simple et rapide : la solution Retain 
contient un moteur d’indexation Lucene intégré 
ou le moteur d’indexation hautes performances 
de Retain (pour les déploiements plus étendus).

Étiquetage confidentiel : les utilisateurs dé-
signés peuvent marquer des messages ar-
chivés comme étant confidentiels. Seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent consulter ou 
rechercher ces messages confidentiels.

Autorisations configurables : accordez aux uti-
lisateurs, aux administrateurs ou à des tiers l’ac-
cès aux fonctions et fonctionnalités du système 
Retain par le biais de la liste de contrôle d’accès 
basée sur les rôles que vous définissez.

Gestion des boîtes aux lettres des utilisa-
teurs : donnez aux utilisateurs la possibilité 
d’accéder à des messages dans leur contexte 
original, sans l’aide d’un administrateur, de les 
rechercher, de les transférer, de les imprimer, 
de les restaurer et de les afficher.

Stockage et création de rapports
Stockage sécurisé : Retain archive les données 
de messagerie électronique selon plusieurs ni-
veaux de sécurité, aussi bien pour les déploie-
ments sur site que dans le cloud. Elle prend en 
charge plusieurs bases de données, notam-
ment MS SQL, MySQL, Postgres et Oracle. La 
solution Retain propose un stockage sécurisé, 

les messages étant archivés à l’aide du chif-
frement AES, d’EMC Centera ou du stockage 
NetApp Snaplock. Il est également possible 
d’utiliser des partitions chiffrées de serveur 
Windows ou de serveur Linux en option. En cas 
de déploiement dans le cloud, des datacenters 
sécurisés et redondants permettent de stocker 
vos données en toute sécurité.

Stockage à instance unique : la solution Retain 
archive une seule copie d’un message et d’un 
fichier joint. Cette fonctionnalité est essentielle, 
car Exchange et Office 365 ne prennent pas en 
charge le stockage à instance unique, ce qui fait 
exploser les coûts de stockage. 

API de tiers : il est possible d’intégrer des API 
tierces dans Retain. Les informations peuvent 
être ajoutées à l’archive tout en préservant la 
fidélité des données.

https://www.microfocus.com/fr-fr/home


Optimisation des performances du sys-
tème : la solution Retain garantit les perfor-
mances optimales du système de messagerie 
en archivant les données de messagerie en 
toute sécurité. Cela permet de minimiser le 
contenu stocké sur le serveur de messagerie.

Statistiques sur le système et création de 
rapports : la solution garantit les performances 
optimales du système. Les rapports peuvent 
être visualisés dans un tableau de bord, en-
voyés régulièrement par courrier électronique 
ou générés et enregistrés dans plusieurs for-
mats, notamment CSV, Excel, HTML et PDF.

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

« Nous recherchions une solution pour archiver les 
données en conformité avec les lois en vigueur sur  

la conservation des données. Dans ce domaine,  
la solution Retain répond aussi bien à nos exigences 

internes qu’aux réglementations externes. »

STEFAN VETTER
Conseiller fiscal et partenaire

Rieker – Alber – Thoni
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