GFI Archiver™ 2015
Assistant d'archivage de fichiers

Toutes vos données d'entreprise importantes dans
une archive sécurisée, conforme et consultable

Allez plus loin et commencez votre évaluation GRATUITE :

gfsfrance.com/archiver

Avantages en un coup d'œil
Connexion des employés dans le monde
entier et simplification de leur travail
collaboratif
Recherche et récupération rapides et faciles
des fichiers grâce à de puissantes capacités
de recherche

Pour simplifier le processus, nous avons étendu les fonctionnalités d'archivage de fichiers
de notre solution d'archivage récompensée : GFI Archiver.

Simplification de la conformité juridique
avec des fonctionnalités de piste d'audit et
de politique de rétention

GFI Archiver permet aux entreprises de gérer et d'accéder facilement aux fichiers et emails
importants de l'entreprise, et de les stocker en toute sécurité dans un archive compatible
et instantanément accessible.

Accès instantané aux fichiers critiques de
l'entreprise à tout moment, n'importe où - à
partir de n'importe quel appareil.

Comment ça marche ?
• L'assistant d'archivage de fichiers (FAA) est installé sur la machine d'un utilisateur.
• Celui-ci identifie les fichiers et les dossiers qui doivent être synchronisés avec GFI
Archiver. Les fichiers et dossiers sont immédiatement poussés vers GFI Archiver.
• Dans le cas de fichiers partagés, lorsque les fichiers sont mis à jour localement par
d'autres utilisateurs, la version mise à jour est automatiquement mise à jour dans
l'archive et poussée vers le dossier synchronisé partagé consultable par tout le monde.
• Lorsque les fichiers sont consultés via l'interface de GFI Archiver, l'utilisateur peut choisir
de les voir dans leur affichage courant, qui reflète tous les fichiers sur votre disque dur.
Une autre option est la vue historique, qui montre l'historique complet des fichiers, y
compris les fichiers qui ont été supprimés.

Pour une liste complète des avantages,
visitez : www.gfsfrance.com/archiver

Activer la collaboration pour les utilisateurs finaux
Des collègues associés à un même projet peuvent travailler sur les mêmes fichiers grâce
au FAA. Les équipes se voient attribuer un emplacement partagé sur GFI Archiver où ils
peuvent stocker tous les fichiers liés au projet.
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Les équipes peuvent modifier les fichiers et savent que leur copie sera enregistrée dans
l'archive. Toute modification est enregistrée et les utilisateurs peuvent facilement résoudre les
conflits de fichiers le cas échéant, en utilisant la boîte de dialogue de résolution des conflits.
Recherche
Recherchez et récupérez rapidement les fichiers dont vous avez besoin : GFI Archiver
maintient une index de recherche en texte intégral, et peut indexer tous les principaux
formats de documents générés par Microsoft® Office, les PDF et les fichiers compressés
(zip, rar).

Configuration logicielle requise
Windows ® Vista ®, 7, 8 et 8.1
Windows Server® 2003, 2008, 2012
Autres composants requis :
HTTP port 80 (ou HTTPS port par défaut
443 pour les connexions sécurisées) utilisé pour la connexion avec
GFI Archiver.

Configuration matérielle requise
Processeur :
Processeur 1GHz ou plus
Mémoire :
Minimum : RAM 512
Mo recommandés : 2 Go RAM
Espace de stockage physique :
20 Mo d'espace disque nécessaire pour
l'installation du connecteur GFI Archiver (FAA).
Espace de stockage supplémentaire
nécessaire pour les fichiers
supplémentaires à stocker et à partager.

Voir la liste complète à l'adresse :
http://www.gfsfrance.com/support/products/gfi-mailarchiver/KBID003126
Avec le FAA, vous offrez à vos utilisateurs la garantie que leurs données sont en sécurité.
Vous leur fournissez également un outil qui permet de localiser rapidement des fichiers
juste en tapant des mots clés.
Avec l'archivage de fichiers, GFI Archiver répond à tous les besoins d'archivage de votre
entreprise.

www.gfsfrance.com
Pour une liste complète des bureaux et détails de
contact de GFI dans le monde, veuillez visiter :
www.gfsfrance.com/contact-us
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Commencez votre évaluation gratuite à gfsfrance.com/archiver

GFI Archiver est une marque déposée, et GFI et le logo de
GFI sont des marques commerciales de GFI Software en
Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et d’autres pays.
Tous les noms de produit et d’entreprise cités peuvent être
les noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs.
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Les rapports, présentations, communications internes et externes, et
tous les autres fichiers que votre entreprise crée tous les jours sont des
sources essentielles pour l'analyse décisionnelle. Garder la trace de tout
cela peut prendre beaucoup de temps, de main-d'œuvre et risque d'être
coûteux. Pour la plupart des entreprises, il s'agit aussi d'une nécessité
juridique.

