
 

 

Avantages de l’archivage des  

e-mails pour votre entreprise  

Conformité réglementaire et eDiscovery 

MailStore Server aide les entreprises à se mettre en conformité avec des règlementations dont le nombre ne 

cesse de croître, notamment dans les domaines des e-mails et de l’eDiscovery. MailStore Server constitue 

également un outil clé qui aide les entreprises à se protéger contre les risques juridiques courants et les 

plaintes des clients. 

Avantages de l’archivage des e-mails 

Avantages juridiques  

Coûts informatiques réduits 

La saturation des serveurs, l’augmentation des 

coûts de stockage et la complexité des processus 

de sauvegarde et de restauration exercent de très 

grandes contraintes sur les services informatiques 

et leurs budgets. MailStore Server réduit 

définitivement ces coûts. De surcroît, MailStore 

Server vous protège contre les risques financiers 

résultant de la perte de données ou de conflits 

juridiques. 

Indépendance et sécurité 

Dans de nombreuses sociétés, les e-mails ne sont pas 

stockés sur des serveurs internes, contrôlés par 

l’entreprise, mais sur les serveurs externes de 

fournisseurs de services en ligne. Autrement dit, vous 

devez faire confiance aux systèmes de sauvegarde de 

votre fournisseur, en espérant que celui-ci existera 

encore dans le futur. En archivant toutes les données 

gérées en externe, vous appliquez une stratégie de 

sauvegarde simple et e-cace qui vous permet de 

renforcer cette confiance. 

Protection complète contre la perte de données 

Les e-mails peuvent disparaître à la suite d’erreurs 

techniques, telles que l’altération de fichiers PST 

ou une suppression intentionnelle ou accidentelle 

par des utilisateurs. Les employés e0acent souvent 

l’intégralité de leur boîte de messagerie lorsqu’ils 

quittent la société. MailStore Server peut éliminer 

totalement ce type de risques. 

Recherche rapide pour tous les utilisateurs, 
facteur de productivité 

Les e-mails représentent une base de 

connaissances à la fois importante et très étendue. 

MailStore Server permet à tous les utilisateurs 

d’accéder à leurs e-mails facilement et très 

rapidement, contribuant ainsi à la productivité 

globale de l’entreprise. 

Avantages financiers  

Une gestion e-cace et à long terme des e-mails constitue la clé du succès d’une 

entreprise. Seules les entreprises capables d’utiliser l’e-mail e-cacement et sur le 

long terme, en tant que moyen de communication mais aussi comme l’une des 

principales sources d’information actuelles, peuvent véritablement se considérer 

comme étant prêtes à a0ronter l’avenir.  



 

 

Simplification de la sauvegarde et de la 
restauration du serveur de messagerie 
La réduction de la charge de données du serveur de 
messagerie permet d’accélérer et de simplifier les 
procédures de sauvegarde et de restauration en 
cas d’échec.  

Réduction des besoins en matière de stockage 
Conçu pour la gestion sûre et efficace de très 
grands volumes de données, MailStore Server 
réduit les besoins en matière de stockage grâce à la 
compression et à une technologie de suppression 
des doublons.  

Centralisation des e-mails disséminés 
Les e-mails sont souvent disséminés entre divers 
serveurs de messagerie, les ordinateurs des 

services externes. MailStore Server permet de 
centraliser le stockage et la recherche de tous les
e-mails de l’entreprise à un seul emplacement.  

Accès ininterrompu à tous les e-mails en cas de 
panne du serveur 
Dans le domaine de la sauvegarde des serveurs de 
messagerie, le temps de récupération des données 
suite à une panne de serveur constitue le problème 
principal. Durant l’interruption d’activité 
consécutive à cette panne, laquelle peut durer de 
quelques heures à des jours, l’entreprise n’a plus 
aucun accès aux informations importantes. 
Lorsqu’un serveur de messagerie est hors service 
ou que des données ont été perdues, les 
utilisateurs de l’entreprise sont en mesure 
d’accéder à tous les e-mails, grâce à l’archive  
d’e-mails. L’entreprise peut ainsi poursuivre ses 
activités sans subir la moindre interruption.   

Réduction de la charge des serveurs de 
messagerie 
Une fois archivés, les e-mails peuvent être 
supprimés des boîtes de messagerie du serveur 
selon un processus fondé sur des règles, ce qui 
permet de maintenir constamment la charge du 
serveur à un niveau faible. Les procédures telles 
que le transfert des e-mails vers des fichiers PST 
deviennent redondantes.  

Contrôle des fichiers PST 
En plus d’être susceptibles d’engendrer des 

r 
archivage à l’aide de MailStore Server permet de 
résoudre ce problème en toute simplicité.  

Restauration en un seul clic pour tous les 
utilisateurs 
Les utilisateurs peuvent restaurer les e-mails d’une 
archive en un seul clic. L’administrateur n’a plus à 
recourir à un long processus de récupération 
depuis une sauvegarde.  

Suppression des quotas sur les boîtes de 
messagerie 
Grâce à l’archivage des e-mails, il n’est plus 
nécessaire d’employer des quotas visant à limiter 
l’utilisation de la capacité de stockage du serveur  
de messagerie. Les utilisateurs n’ont plus à 
recourir à un long processus de suppression ou  
de stockage en externe des e-mails « moins 
importants ».  

Avantages de l’archivage des e-mails 

Présentation de MailStore Server ®  

MailStore Server permet aux entreprises de bénéficier des avantages 
juridiques, techniques et financiers d’un système d' archivage d’e-mails 
moderne et sécurisé. MailStore Server intègre une technologie 
puissante, peu coûteuse et au fonctionnement intuitif. Plus de 10 000 
entreprises de toutes tailles et tous secteurs font actuellement 
confiance à MailStore Server pour archiver leurs e-mails.  

www.mailstore.fr  

Avantages techniques 
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