
 
 
Google Apps Vault apporte la gouvernance des systèmes 
d’information à Google Apps  
 
Posté par Jack Halprin, Directeur de eDiscovery chez Google  
 
Aujourd’hui, nous annonçons le lancement de Google Apps Vault (Vault) 
pour les clients Google Apps for Business. Vault est une solution facile à 
utiliser et économique pour gérer les informations critiques de votre 
entreprise et conserver les données critiques. Elle aide à réduire les 
coûts liés aux litiges, aux enquêtes réglementaires et aux actions de 
conformité. 
 
Les entreprises de toute taille doivent être préparées aux imprévus. 
Dans le contexte actuel, utiliser Vault pour gérer, archiver et préserver 
vos données peut vous aider à protéger votre entreprise. Les frais de 
justice peuvent avoir de lourdes conséquences pour une entreprise, des 
poursuites mineures peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars, et 
des actions de justice plus conséquentes peuvent coûter encore plus 
cher. Ce qui coûte particulièrement cher dans ce genre de situation, c’est 
de chercher et trouver les informations pertinentes, ce qui est également 
connu sous le nom de découverte électronique (eDiscovery). 
 
L’E-Discovery peut faire partie de n’importe quel litige et vous obliger à 
chercher, trouver et préserver vos informations électroniques, comme les 
e-mails. Vault vous permet de protéger votre entreprise, grâce à une 
recherche simplifiée, afin que vous trouviez rapidement vos données et 
que vous les conserviez pour répondre aux réclamations inattendues de 
vos clients, aux enquêtes et aux poursuites judiciaires. Grâce à des 
fonctionnalités instantanées et à la disponibilité de vos données en 
quelques clics, Vault permet d’accéder à l’ensemble de votre messagerie 
Gmail et aux chats enregistrés. Il peut vous permettre de réaliser des 
économies conséquentes, par rapport aux coûts traditionnels de litiges et 
d’eDiscovery. 
 
(Vidéo) 
 
De plus, Vault offre aux utilisateurs de Google Apps des aptitudes en 
matière de gouvernance étendues à la gestion et à l’information, ce qui 
leur permet d’archiver proactivement, de garder et de préserver les 
données de Gmail et du chat enregistré. En permettant la recherche et la 



gestion des données à partir de mots clés, de dates, de nom 
d’expéditeur, de nom de récepteur et d’intitulé de libellé, Vault aide les 
entreprises à trouver l’information dont elles ont besoin au moment où 
elles en ont besoin. Vault offre aux utilisateurs (qu’ils soient à la 
direction, au service informatique ou juridique) une plateforme 
systématisée, reproductible et justifiable qui réduira les coûts et risques 
liés à leur activité. En quelques clics, l’entreprise peut accéder à un 
service conçu pour plus de sécurité et fournissant un accès auditable à 
l’information critique. 
 
Vault est construit sur la même architecture 100% web que Google 
Apps. Contrairement aux solutions traditionnelles, il ne requière pas un 
environnement informatique complexe et coûteux, et peut être déployé 
en quelques minutes. Vault apporte la sécurité, la facilité d’utilisation et 
la fiabilité de Google Apps à la gouvernance de l’information. Il permet 
de répondre aux besoins sophistiqués des grandes entreprises et de 
rendre ces fonctionnalités de pointe disponibles aux organisations de 
toutes tailles.  
 
Dès aujourd’hui, Google Apps Vault peut être ajouté à votre compte 
Google Apps pour un montant additionnel de 5$ par mois, donc n’hésitez 
pas à contacter notre équipe commerciale ou un revendeur Google Apps 
si vous êtes intéressé par le produit.* 
 
Nous espérons que Vault, additionné à Google Apps, fera la différence 
pour votre entreprise et apportera une solution pour réduire les risques 
et les coûts et vous permettre de vous concentrer sur votre coeur 
d’activité.  
 
* produit disponible pour l’instant uniquement aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Il sera disponible 
pour l’Europe dans les prochaines semaines.  
 

 


