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gérer les e-mails
et les documents
Spécialiste des nouvelles technologies, Sircom Software édite Archivel, pour l’archivage du
courrier électronique de l’entreprise, et WebGed, pour la gestion électronique des documents.
Deux solutions pour améliorer votre système d’information.
● Archivel est une solution d'archivage du courrier électronique à
destination des entreprises. Aujourd’hui en version 1.5, elle permet
d'archiver automatiquement tous les courriers électroniques entrants
et sortants, garantissant ainsi à l’utilisateur de ne perdre aucune information. En même
temps, l’espace
de stockage est
optimisé : les données sont compressées et les
doublons éliminés. La recherche
s’effectue en texte
intégral. Grâce au
puissant moteur
de recherche,
n'importe quelle
information est retrouvée, qu’elle se situe dans le corps du message
ou dans un fichier attaché.

conformité aux exigences juridiques
Archivel est un outil de conformité aux exigences juridiques de stockage de messagerie, imposées notamment par la Directive SarbanesOxley. De plus, les messages peuvent être récupérés au format standard RFC822. Par ailleurs, le logiciel est doté de fonctionnalité nomade rendant possible aux utilisateurs une consultation de leurs archives
depuis leur assistant personnel (PDA) ou leur téléphone portable
(WAP/IMODE).
Techniquement, Archivel s'intègre très facilement au système d'information puisqu'il bénéficie d’une interface SOAP (Web Services). Ainsi,
les administrateurs peuvent par exemple proposer un moteur de
recherche des e-mails pour l'intranet de l'entreprise. Archivel est une
solution serveur fonctionnant sur un système Linux, offrant ainsi un
haut niveau de sécurité, d'adaptabilité et de fiabilité. Il est compatible
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Centre hospitalier de Cornouaille / Viacom / Caisse Mutuelle
d'Assurance etc.

avec tous les serveurs de messagerie conformes aux protocoles standards POP3, IMAP et SMTP (Exchange, Notes, Sun Mail, etc.).
Aucune installation sur les postes clients n'est requise. Archivel fonctionne derrière le serveur de messagerie, profitant ainsi des systèmes
de filtrage et d’antispam : seul le nécessaire est archivé.
● WebGed est une solution complète d'organisation documentaire et de gestion de l'information d'entreprise. Les documents
enregistrés dans la base peuvent être soumis à des processus de
gestion de durée de vie, de révision périodique ou à une chaîne
de validation.
WebGed s’appuie sur une gestion fine des
droits des utilisateurs. Un système de notification intelligent
est intégré avec
lequel l’utilisateur
choisit comment
il veut être alerté :
WebGed : une solution complète de gestion des par e-mail, SMS
documents et de l'information d'entreprise (ici, ou messagerie
interface administrateur et interface utilisateur).
interne.
Le moteur de
recherche permet de retrouver facilement un document, à partir
de la saisie de critères et de mots-clefs (recherche en texte intégral). De plus, grâce au versionning, n'importe quelle version de
document peut être retrouvée dans l'historique. Enfin, un module de gestion de l'information est inclus en standard dans
WebGed ; il permet au collaborateur de publier des informations
internes propres à son activité.
Comme Archivel, WebGed, disponible en version 2.0, est
une solution serveur ne nécessitant aucune installation sur les
postes clients. Il fonctionne sur un système Linux, offrant
ainsi un haut niveau de sécurité (les échanges clients/serveurs
sont cryptés), d'adaptabilité et de fiabilité.
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