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Transition de l’archivage 1.0  
à l’archivage 2.0
Dernièrement, un nouveau changement s’est 
opéré dans la liste des exigences relatives à 
l’archivage. Vous devez non seulement vous 
protéger des problèmes susceptibles de sur-
venir si votre organisation n’est pas en mesure 
de trouver les données pertinentes et de gérer 
efficacement ses utilisateurs et leurs besoins 
de stockage (archivage 1.0), mais aussi vous 
adapter de manière proactive à l’utilisation de 
vos capacités d’archivage. Vous pourriez par 
exemple utiliser la grande quantité d’informa-
tions enfermées dans des espaces de stoc-
kage de données pour répondre à certaines 
questions importantes sur les activités de 
votre entreprise (archivage 2.0).

En raison de ce changement, les organisations 
exigent des solutions sur lesquelles elles choi-
sissent de s’appuyer qu’elles archivent tous 
les types de données, y compris les données 
des messageries électroniques, des réseaux 
sociaux et des messageries instantanées, et 
celles produites par les périphériques mobiles. 
En outre, les organisations ont besoin de solu-
tions qui fournissent des outils d’analyse afin 
d’utiliser les données archivées comme une 
source précieuse de business intelligence. 

En raison de ces besoins, certaines organisa-
tions sont de plus en plus mécontentes de leur 
solution d’archivage actuelle (archivage 1.0), 
comme le montre la figure suivante. Moins de 
la moitié des personnes interrogées sont sa-
tisfaites de leur solution d’archivage actuelle.

Migration à partir de  
solutions d’archivage héritées
L’insatisfaction causée par des solutions d’ar-
chivage héritées a poussé de nombreuses 
organisations à migrer vers une solution d’archi-
vage nouvelle génération : l’archivage 2.0. Les 
raisons de ce changement sont les suivantes :

 ■ Archivage de toutes les données de 
communication électronique, et pas 
seulement des messages électroniques : 
la plupart des solutions d’archivage 
héritées (sinon toutes) n’archivent que les 
messages électroniques. Elles ne prennent 
pas en charge l’archivage de toutes les 
données de communication électronique.

 ■ Problèmes de performances, de 
recherche et d’analyse : les organisations 
ne peuvent plus se permettre de passer 
des heures, voire des jours, à répondre 
aux demandes de recherche dans le 
cadre d’une enquête ou d’une découverte 
électronique. Les solutions d’archivage 2.0 
ont mis à jour les architectures et amélioré 
les moteurs de recherche et d’indexation, 
et elles intègrent l’analyse afin de faciliter 
l’évaluation de gros volumes de messages 
électroniques ou de contenu trouvé lors 
des premières étapes de la découverte.

 ■ Pas d’accès aux archives par le biais des 
périphériques mobiles : face à la mobilité 
croissante du personnel, les applications 
mobiles et les interfaces utilisateur à la 
conception réactive sont essentielles pour 

encourager un ensemble plus vaste de 
professionnels de l’information à accéder au 
contenu archivé. Les solutions d’archivage 
nouvelle génération ont lancé des 
applications pour iOS, Android et HTML5 afin 
de répondre aux besoins des utilisateurs qui 
n’ont pas des connaissances techniques.

 ■ Manque de prise en charge de l’archivage 
des données issues des communications 
mobiles : les organisations doivent avoir 
la capacité de capturer et d’archiver les 
données issues des communications 
mobiles. Les archives héritées et de 
nombreuses archives nouvelle génération 
ne possèdent pas cette fonctionnalité, en 
particulier sous iOS, car Apple n’a pas mis 
d’API à disposition.

 ■ Manque de convivialité et besoin d’un 
accès simplifié à l’archive, en particulier 
pour les utilisateurs finaux : les données 
archivées sont une source de mémoire et 
de connaissances pour l’entreprise. Cela 
signifie que le contenu archivé doit être 
facile à trouver et que l’interface utilisateur 
doit être conviviale. Les archives héritées 
ne proposent pas cette fonctionnalité et 

Archivage 2.0 avec Retain
L’archivage a beaucoup évolué au cours des dernières années. 
L’une des différences majeures entre les deux modèles est que 
vous ne pouvez plus vous contenter de gérer et de stocker les 
données de messagerie électronique : vous devez désormais 
également archiver toutes les données de communication 
électronique.

Figure 1. Les solutions d’archivage actuelles ont des progrès à faire.



rendent l’accès aux archives difficile, voire 
impossible, pour les utilisateurs finaux.

 ■  Absence de connecteurs pour un 
contenu plus large : une archive doit avoir 
la capacité de se connecter à un contenu 
plus large. Cela comprend l’archivage des 
données issues des réseaux sociaux, 
des messageries instantanées, des 
recherches sur le Web et bien sûr, comme 
nous l’avons déjà mentionné, des périphé-
riques mobiles. En outre, les organisations 
doivent être en mesure de connecter leurs 
archives à d’autres contenus, tels que les 
partages de fichiers et les solutions de 
gestion du contenu d’entreprise (ECM).

La solution d’archivage du futur :  
archivage 2.0 avec Retain
Micro Focus Retain est la solution d’archi-
vage 2.0 qui archive toutes les formes de 
données de communication passant par une 
messagerie. Retain stocke les données multi-
plate-forme issues des messageries électro-
niques, des réseaux sociaux, des messageries 
instantanées, des communications mobiles et 
des recherches sur le Web dans une archive 
centrale. Contrairement aux solutions héri-
tées, cette archive vous fournit un espace de 
stockage pour l’ensemble de vos données 
de communication, ce qui signifie que vous 
n’avez besoin que d’une seule solution. Retain 
comprend des outils intégrés qui permettent 
d’effectuer facilement des recherches, des 
découvertes électroniques, d’accéder à des 
données d’entreprise, d’imprimer, d’exporter, de 
modifier et de placer en conservation pour litige.

Elle dispose également de connecteurs aux 
solutions ECM, Sharepoint, Laserfiche et à 
d’autres systèmes de fichiers, ce qui signi-
fie que vous pouvez utiliser leur index pour 
effectuer une recherche dans l’ensemble de 
ces sources de données. Retain peut effec-
tuer une seule recherche qui va renvoyer des 
résultats portant sur l’ensemble des données 
issues des messageries électroniques, des ré-
seaux sociaux, des communications mobiles, 
des messageries instantanées et du Web, ainsi 
que vos systèmes de fichiers.

Le contenu archivé est une source inexploitée 
de connaissances d’entreprise. Retain vous 
offre les outils nécessaires pour obtenir les 
données stratégiques et les analyses dont 
vous avez désespérément besoin. Cette solu-
tion vous permet de préserver votre mémoire 
d’entreprise et de gérer l’ensemble de vos don-
nées d’entreprise à partir d’une archive centrale.
 
Abandonnez votre solution d’archivage exis-
tante et passez à l’archivage 2.0 avec Retain. 
Retain  Unified  Archiving fournit les outils 
essentiels pour accéder facilement et rapi-
dement à vos données archivées à des fins 
d’analyse et de Business Intelligence. Retain 
vous assure également que votre archive est 
complète et conforme.

Pour plus d’informations sur Retain et sur l’archi-
vage 2.0, rendez-vous sur : www.microfocus.
com/fr-fr/products/retain-unified-archiving/
overview
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Figure 2. Voici une vue de la recherche centrale. Retain vous permet d’afficher les données issues des 
messageries électroniques, des réseaux sociaux, des messageries instantanées, des communications 
mobiles et des recherches sur le Web dans une archive unifiée.
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