
L’ARCHIVAGE DE MESSAGERIE MODERNE
DANS LE CLOUD

Les entreprises d’aujourd’hui sont confrontées au défi d’introduire des stratégies qui limitent la multiplication
des messages électroniques tout en observant les prescriptions légales d’archivage. Le Mail Archiver du MTF

Business Cloud est la solution optimale sur mesure à cette fin. Les messages électroniques, isolés et
hautement sécurisés, sont archivés dans notre cloud certifié conformément aux normes légales suisses.

VOS AVANTAGES

ARCHIVAGE CONFORME AUX EXIGENCES LÉGALES DONNÉES CONSERVÉES DANS DES CENTRES DE
CALCUL DE MTF EN SUISSE

PEU DE FRAIS D’INVESTISSEMENT SUPPORT PERSONNEL QUALIFIÉ

OBSERVANCE OPTIMISÉE ET EDISCOVERY TRANSPARENCE DES COÛTS

STOCKAGE COMPLÈTEMENT ISOLÉ DES DONNÉES

CLOUD
MAIL ARCHIVER

https://www.mtf.ch/fr/


FONCTIONNEMENT

Le MTF Mail Archiver est une solution puissante d’archivage des courriels dans le cloud. Ce service moderne
soutient tous les serveurs de messagerie et remplit toutes les exigences économiques et juridiques relatives

à l’archivage des courriels en Suisse. Avec ses multiples options de recherche, fonctions de vérification,
octrois d’autorisations et ses nombreuses fonctions d’exportation, l’archive de courriels indexée constitue

une aide précieuse pour la conservation des messages et pour eDiscovery. Un ordinateur, un smartphone ou
une tablette peuvent être utilisés comme terminal.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

DONNÉES HÉBERGÉES DANS UN CENTRE DE CALCUL SUISSE

Toutes les données archivées reposent dans un espace complètement isolé
dans les centres de calcul de MTF localisés en Suisse.

SÉCURITÉ JURIDIQUE GARANTIE

L’archivage des courriels est conforme au dro it suisse et aux exigences de
révision selon la législation suisse.

ENVIRONNEMENT À HAUTE DISPONIBILITÉ

Dîsponibilité et sécurité maximales grâce à des centres de calcul modernes
dotés d’une infrastructure complètement redondante.

FONCTIONS DE RECHERCHE PUISSANTES

Des fonctions de recherche flexibles et puissantes allant des recherches de
base aux stratégies de recherche booléenne pointues à l’usage des
vérificateurs.

POSSIBILITÉS D’ARCHIVAGE MULTIPLES

Archivage de messages SMTP, de calendriers Exchange, de tâches et de
contacts, de messages Skype for Business et de PST.

FLEXIBILITÉ D’ACCÈS

La connexion via Outlook ou via une interface utilisateur web ou un
smartphone (iPhone, Android) o ffre des méthodes d’accès dans chaque
situation.

INTÉGRATION RAPIDE

Mise en place simple et rapide de serveurs de messagerie locaux, de boîtes
de réception Hosted Exchange ou même de fichiers PST dispersés.

SÉCURITÉ ET AUDITING INTÉGRÉS

Tous les contenus archivés sont scannés par des antivirus et toutes les
activités sont consignées dans une archive.
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