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Présentation

Veritas Alta eDiscovery (auparavant Veritas Advanced eDiscovery) est une solution 

d'e-discovery cloud de bout en bout qui permet aux organisations de collecter, réviser 

et produire des informations stockées électroniquement pour les besoins légaux et 

d'investigation de votre entreprise. Ce logiciel d'e-discovery SaaS est disponible sous 

forme d'offre autonome, mais peut également être associé à la solution Veritas Alta™ 

Archiving (auparavant Veritas Enterprise Vault.cloud) pour vos besoins de découverte 

et de conformité. Veritas Alta eDiscovery fournit une solution de découverte complète 

en une seule étape : collecte défendable des sources de contenu pertinentes de votre 

organisation, révision spécialisée de tous les types de données et production efficace 

de vos documents pertinents.

Nouvelles améliorations de l'e-discovery

Veritas Alta se concentre sur le marketing cloud, les messages et les architectures produit cloud natives. Veritas Alta eDiscovery 

continuera d'aider les entreprises à permettre aux clients de tout capturer, d'archiver partout et de découvrir ce qui compte pour eux.

Êtes-vous prêts à répondre à une demande de découverte ?

Les demandes de découverte de données électroniques sont courantes dans le cadre des litiges, pourtant, la plupart du temps, 

les entreprises ne sont pas en mesure de trouver des informations stockées électroniquement (ESI), dont les e-mails, les pièces 

jointes, les fichiers non classés, et les données de collaboration de l'espace de travail. En outre, l'e-discovery n'est plus réservée 

aux litiges : les demandes de confidentialité, demandes FOIA et enquêtes internes utilisent les mêmes processus que ceux auxquels 

les entreprises doivent se conformer.

Veritas Alta eDiscovery prend en charge la collaboration interfonctionnelle sur des affaires et des enquêtes pour que vos équipes 

juridiques, informatiques et de ressources humaines internes et externes, ainsi que les autres parties prenantes puissent travailler 

de façon plus efficace ensemble. Notre solution fournit aux professionnels des outils intégrés nécessaires pour repérer rapidement 

leurs ensembles de données, notamment des capacités de recherche en temps réel, des workflows d'e-discovery collaboratifs intégrés 

et des options d'exportation SaaS flexibles.

Soyez préparé en cas de litiges

Avec la multiplication incessante des informations électroniques, la gouvernance de l'information s'est étendue des entreprises 

hautement régulées à d'innombrables entreprises de toutes tailles, partout dans le monde. Pour éviter des amendes importantes et 

des sanctions légales sévères, votre entreprise a besoin d'une façon simple de rechercher les informations pertinentes et de remplir 

rapidement des demandes d'e-discovery ou d'investigation. Veritas Alta eDiscovery stocke et indexe tous les e-mails et pièces jointes, 

le contenu des communications unifiées et des systèmes de messagerie instantanée, ainsi que les fichiers des communications 

Microsoft SharePoint®, Box et Salesforce® Chat dans un référentiel unique en ligne.

• Accélérez les demandes d'e-discovery et les autres enquêtes avec une architecture évolutive en grille, des technologies 

d'indexation avancées et des capacités de recherche puissantes qui fournissent des résultats en quelques secondes.

• Rationalisez la gestion des affaires en donnant à vos équipes juridiques et conseils externes de l'entreprise un accès direct 

à votre référentiel avec un workflow collaboratif intégré qui vous permet de partager les charges de travail entre plusieurs 

réviseurs, de réduire rapidement les résultats de recherche et d'appliquer des produits de travail aux éléments pertinents.

• Limitez les interruptions pour votre équipe informatique en autorisant les réviseurs et administrateurs désignés internes 

et externes à effectuer des exportations de résultats de recherche en ligne en libre-service.



Capture de contenu avec Veritas 
Alta Capture

Veritas Alta Capture (auparavant Veritas 

Merge1) est intégré directement dans la 

solution Veritas Alta eDiscovery et complète 

Veritas Alta eDiscovery pour étendre la 

récupération aux sources de données les 

plus pertinentes pour votre conformité 

réglementaire, vos politiques internes 

et vos initiatives d'e-discovery. Effectuez 

une e-discovery SaaS de bout en bout, une 

récupération réactive de plus de 120 sources 

de contenu avec l'intégration Merge1 pour des 

récupérations défendables et ciblées avec un 

enrichissement de métadonnées pour un accès 

anticipé dans une vue riche et native. 

De plus, Veritas Alta eDiscovery est 

votre solution de découverte unique pour 

Microsoft 365, qui capture tout votre 

écosystème M365 pour vos besoins 

d'e-discovery. 

Figure 1. Sources de contenu pertinentes pour tous les besoins de découverte ou d'archivage 
avec Veritas Alta Capture.

Capacités de recherche avancées 
et itératives

L'architecture évolutive en grille et 

la technologie d'indexation avancée 

permettent à Veritas Alta eDiscovery 

de fournir des résultats de recherche en 

quelques secondes. De plus, les fonctions 

de recherches puissantes du produit vous 

permettent de désigner des réviseurs 

et des administrateurs pour construire 

des recherches itératives (également 

désignées comme la recherche dans 

la recherche) à l'aide de différents 

critères (par exemple des mots-clés, 

des dépositaires ou une plage de dates) 

et affiner continuellement les recherches 

jusqu'à trouver l'information pertinente. 

Si le réviseur ajoute des critères qui 

réduisent les résultats de recherche de 

façon trop significative, il peut simplement 

supprimer le terme qui limite les résultats 

sans avoir à configurer de nouveau toute 

la recherche. 

Une fois les critères désirés établis, vos réviseurs ou administrateurs peuvent enregistrer la recherche pour que toutes les nouvelles 

informations qui répondent aux critères soient ajoutées automatiquement, ce qui réduit le temps de révision de manière significative. 

Les fonctions de recherche booléenne, de proximité et de caractère générique sont également disponibles et donnent aux réviseurs et 

aux administrateurs désignés d'autres méthodes pour trouver rapidement des informations pertinentes et mieux réduire les résultats 

de recherche avant l'exportation.

Figure 2. Effectuez rapidement des recherches avancées avec plusieurs critères et analysez 
les résultats dans la plate-forme de révision intégrée.



Figure 3. Affichage collaboratif (MS Teams) avec capacités d'indexage et de conservations légales et une révision de chat quasi native.

Workflow d'e-discovery collaboratif 

Le workflow d'e-discovery collaboratif inclut toutes les capacités de gestion des affaires dans Veritas Alta eDiscovery qui permettent 

à de multiples réviseurs d'interagir et de collaborer sur une affaire spécifique dans le processus d'e-discovery. Une fois une affaire 

créée, votre administrateur peut donner à chaque réviseur des privilèges distincts dans un dossier, ce qui leur permet d'exécuter 

des fonctions telles que l'examen des messages, l'affichage de journaux/rapports sur l'affaire, la création d'exportations, la gestion 

d'autres réviseurs et/ou la modification d'une affaire. 

Une fois l'accès à l'affaire accordé, vos réviseurs peuvent utiliser des fonctionnalités basiques et avancées pour effectuer des 

recherches dans les archives des dépositaires concernés. Ces recherches peuvent être enregistrées et assignées à plusieurs 

réviseurs, pour distribuer la charge de travail et accélérer le processus d'e-discovery.

Vos réviseurs peuvent également mettre les informations archivées en attente, appliquer des statuts ou étiquettes de révision, 

catégoriser les informations archivées et ajouter des notes qui peuvent être consultées par les autres réviseurs qui travaillent sur 

l'affaire.

De plus, Veritas Alta eDiscovery offre des fonctionnalités de création de rapports qui permettent aux réviseurs et aux administrateurs 

d'afficher des journaux d'audit de messages individuels ou l'historique de tout une affaire.



À propos de Veritas

Veritas Technologies est un leader dans la gestion des données multicloud. Plus de 80 000 entreprises, 
dont 95 % des entreprises du classement Fortune 100, nous font confiance pour les aider à assurer 
la protection, la récupération et la conformité de leurs données. Veritas est réputée pour sa fiabilité 
à grande échelle, qui offre aux clients la résilience dont ils ont besoin contre les interruptions qui 
pourraient survenir en cas de cyberattaque, par exemple de ransomware. Aucun autre fournisseur n'est 
en mesure d'égaler la capacité d'exécution de Veritas, avec la prise en charge de plus de 800 sources 
de données, de plus de 100 systèmes d'exploitation, de plus de 1 400 cibles de stockage et de plus 
de 60 plates-formes cloud via une approche simple et unifiée. Grâce à Cloud Scale Technology, Veritas 
réalise aujourd'hui sa stratégie de gestion autonome des données qui réduit les coûts opérationnels 
tout en offrant une valeur ajoutée. Pour en savoir plus : www.veritas.com. Suivez-nous sur Twitter : 
@veritastechllc.
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Options d'exportation flexibles 

Veritas Alta eDiscovery permet à vos réviseurs et administrateurs désignés d'effectuer des exportations en libre-service et en 

ligne des résultats de recherche. Les éléments Veritas Alta eDiscovery peuvent être exportés aux formats EML, PST, et JSON 

avec ou sans les fichiers EDRM XML, pour qu'ils puissent être importés dans des solutions d'e-discovery en aval, ou par sécurité 

en production. Le menu d'exportation Veritas Alta eDiscovery permet également à vos réviseurs et administrateurs autorisés 

de nommer leurs exportations et de les protéger par un mot de passe.

Stockage Blob Azure

Veritas Alta eDiscovery introduit l'option Exporter vers le stockage Azure Blob, avec notamment la possibilité d'envoyer des données 

exportées vers un emplacement désigné dans le cloud Azure. Cela permet à vos équipes juridiques d'exporter des données dans un 

format natif ou un format de production défendable directement vers un emplacement de stockage Azure Blob. Ces améliorations 

permettent de conserver les données dans le cloud et évitent de devoir les télécharger puis recharger les données exportées. 

Avec une exportation unique, les clients profitent de la conservation des données dans le cloud, tout en accélérant le processus 

d'envoi à un collègue ou à la partie adverse. 

Figure 4. Exportation flexible des résultats de recherche en ligne pour un examen ou une analyse supplémentaire.
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