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Utilisateurs, accès utilisateurs et groupes d'utilisateurs 

Comment activer l'accès pour les utilisateurs externes (Delegated User) dont la 
messagerie n'est pas sauvegardée ? 
Vous pouvez maintenant ajouter des utilisateurs qui peuvent accéder à vos sauvegardes sans avoir 
besoin de les sauvegarder.  

Cela signifie qu'en cas de besoin, un auditeur externe peut être autorisé à accéder à votre 
sauvegarde.  

- Seuls les administrateurs qui ont accès à la page de gestion des utilisateurs peuvent donner
accès à l'onglet Utilisateurs externes.

- Ils créeront un utilisateur de notre côté et les inviteront à se connecter au portail.
1. Veuillez vous connecter à votre tableau de bord de sauvegarde / d'archivage d'entreprise.
2. Aller à la gestion des utilisateurs

3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur
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4. Entrez l'email de l'utilisateur que vous voulez inviter
5. Sélectionnez le rôle de l'utilisateur

6. Cochez la case "J'accepte ce terme" et cliquez sur Inviter.
7. Veuillez noter qu'une fois que vous cliquez sur "Inviter", un courriel avec le lien pour vous

connecter et réinitialiser le mot de passe sera envoyé à l'utilisateur. Ce lien expirera dans 24
heures.

8. Vous pouvez vérifier dans l'onglet "Liste d'invitations" s'il l'a accepté ou non.
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a. Si l'utilisateur n'a pas reçu l'e-mail ou si l'invitation a expiré, vous pouvez renvoyer
l'invitation en cliquant sur réinitialiser.

b. Vous pouvez même annuler l'invitation en cliquant sur Annuler.

Clause de non-responsabilité : Vous accordez à un utilisateur externe l'accès au portail. En 
fonction du rôle sélectionné, ils peuvent être en mesure de voir vos données. De plus, seuls 
le propriétaire du compte, l'administrateur complet et l'administrateur informatique 
peuvent créer et supprimer cet accès. La création de cet accès ne signifie pas que nous allons 
sauvegarder les données de l'utilisateur. L'utilisateur n'aura accès qu'aux sauvegardes du 
système. Vous pouvez également ajouter le même utilisateur dans un autre abonnement. 

9. Une fois que l'utilisateur accepte l'invitation et se connecte, il sera ajouté à la liste des
utilisateurs dans l'onglet permissions.

10. Vous pouvez leur envoyer le lien de réinitialisation de mot de passe à nouveau si nécessaire.

11. Les utilisateurs délégués seront marqués d'une bande "orange" à gauche de la carte
d'utilisateur et les utilisateurs suppléants seront marqués d'une bande "bleue" à gauche de
la carte.

Veuillez noter 

- Chaque activité de l'utilisateur concernant l'utilisateur délégué sera enregistrée dans le
journal d'audit.

- Révocation de l'autorisation d'examiner le processus pour "Limited Reviewer" géré en
affichant la notification d'erreur
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- Pour supprimer la permission de connexion de l'utilisateur délégué, peut être fait en
désactivant l'option de connexion de l'utilisateur.

- Vous NE POUVEZ PAS SUPPRIMER un utilisateur délégué. Vous NE POUVEZ QUE
REVOIR L'ACCÈS

Quels sont les différents niveaux d'accès ? 
Nous autorisons 4 niveaux d'accès pour l'archivage du courrier IONOS 

- Propriétaire Admin : Ils ont tous les accès et toutes les capacités. Ils peuvent visualiser,
télécharger, restaurer, migrer, rechercher des courriels à partir de tous les comptes de
courriel. Ils peuvent également définir des autorisations d'utilisation, des politiques de
conformité, consulter les journaux, définir des mises en suspens légales et mettre en place
des processus de révision.

- Réviseur : Ils n'ont accès qu'à l'onglet Processus de révision où ils peuvent consulter les
courriels. Ils ne pourront pas mettre en place un processus d'examen. Le propriétaire du
compte, le super-administrateur ou le Compliance Office devront les mettre en place pour
les examinateurs.

- Utilisateur : Ils ne peuvent que visualiser, télécharger, restaurer, migrer, rechercher dans
leurs e-mails et dans le compte de messagerie de personne d'autre. Ils ne peuvent pas
accéder à l'onglet de conformité.

- Bureau de la protection des données : Ces utilisateurs ne peuvent que visualiser la
recherche eDiscovery, consulter le journal d'audit et supprimer les e-mails via eDiscovery.

Noms anglais 
Propriétaire 

Admin 

Délégué à la 
protection des 

données 
(nouveau rôle 
- pas encore

en production) 

Utilisateur 
final Examinateur 

Mettre à jour 
les paramètres 

du compte 
Y N N N 

Attribuer un 
département Y N N N 

Permission 
d'accorder une 

subvention 
Y N N N 

Renseignements 
sur le journal Y N N N 
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Ajouter un 
courriel N N N N 

Afficher les 
courriels en 
fonction de 

l'autorisation 

Tous les 
courriels 

N 
Courriel 

personnel 
seulement 

Propres 
courriels et 

courriels 
marqués 

pour 
révision 

Migrer 
Tous les 
courriels N 

Courriel 
personnel 
seulement 

N 

Restaurer 
Tous les 
courriels N 

Courriel 
personnel 
seulement 

N 

Télécharger Tous les 
courriels N 

Courriel 
personnel 
seulement 

N 

Recherche 
avancée 

Tous les 
courriels 

N 
Courriel 

personnel 
seulement 

N 

Désactiver Tous les 
courriels N N N 

Attributs des 
courriels 

Tous les 
courriels N 

Courriel 
personnel 
seulement 

N 

Coups d'œil sur 
l'accès 

Tous les 
courriels 

N N N 

effectuer une 
recherche 
eDiscovery 

Tous les 
courriels Y N N 

Voir Recherche 
eDiscovery 

Tous les 
courriels 

Y N N 

Configurer 
l'alerte 

Y N N N 

Voir le journal 
d'audit Y Y N Y 

Mettre en place 
une politique de 

rétention 
Y N N N 

Modifier la 
politique de 
conservation 

Y N N N 
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Mise en suspens 
juridique 

Y N N N 

Processus 
d'examen Y N N Y 

Supprimer des 
e-mails via 
eDiscovery  

N Y N N 

Consulter la 
politique de 
conservation 

Y N N Y 
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Comment gérer les accès utilisateurs ? 
1. Veuillez vous connecter à votre compte d'archives.  
2. Cliquez sur "Gestion des utilisateurs".  

 

3. Affectez le rôle à chaque utilisateur à partir de la liste déroulante.  

 

4. Cliquez sur "Enregistrer les modifications". 

Statut 

État des archives du tableau de bord 

État du système -> Sauvegardes 
Nom du statut Condition 
En cours / En 
cours d'exécution 

L'archive est en cours d'exécution 
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Terminé L'archivage est terminé 

État du système -> Téléchargements 
Nom du statut Condition 
En cours / En 
cours d'exécution 

Le téléchargement est en cours de génération 

Réessayer Réessai après erreur de téléchargement.  
Échec Erreur inconnue. Le statut changera dans quelques heures. Si ce n'est 

pas le cas, veuillez contacter notre support. 
Annulées a atteint sa limite, elle est automatiquement annulée. Veuillez 

réessayer. Si elle est à nouveau annulée, veuillez contacter notre 
support technique. 

Sur la file 
d'attente 

Le processus de téléchargement est mis en file d'attente 

Terminé / Lien Le téléchargement est terminé et un lien est disponible pour 
téléchargement.  

Expiré Lien de téléchargement a expiré 
 

État du système -> Restauration 
Nom du statut Condition 
En cours / En 
cours d'exécution 

La restauration est en cours 

Réessayer Réessayer après une erreur de restauration 
Échec Erreur inconnue. Le statut changera dans quelques heures. Si ce n'est 

pas le cas, veuillez contacter notre support. 
Annulées Lorsque la limite est atteinte, le réessai est automatiquement annulé. 

Veuillez réessayer. Si elle est à nouveau annulée, veuillez contacter 
notre support technique. 

Erreur de 
connexion 

La connexion avec le serveur de messagerie est une erreur. 

Sur la file 
d'attente 

Le processus de restauration est mis en file d'attente. 

Partiellement 
terminé 

La restauration est partiellement terminée. Cela peut être le cas si le 
stockage du serveur de messagerie est plein. 

Terminé Restauration terminée. 
 

État du système -> Migre 
Nom du statut Condition 
En cours / En 
cours d'exécution 

La migration est en cours 

Réessayer Réessayer après une erreur de migration 
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Annulées Lorsque la limite est atteinte, le réessai est automatiquement annulé. 
Veuillez réessayer. Si elle est à nouveau annulée, veuillez contacter 
notre support technique. 

Échec Erreur inconnue. Le statut changera dans quelques heures. Si ce n'est 
pas le cas, veuillez contacter notre support. 

Erreur de 
connexion 

La connexion avec le serveur de messagerie est erronée. Veuillez 
contacter notre support technique. 

Sur la file 
d'attente 

Le processus de migration est mis en file d'attente. 

Partiellement 
terminé 

La migration est partiellement achevée. Cela peut être le cas si le 
stockage du serveur de messagerie est plein. 

Terminé Migration terminée 
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Tableau de bord des pièces jointes aux courriels 
Vous pouvez effectuer une recherche dans vos pièces jointes à l'aide de mots-clés. 

1. Allez à la page à onglet Pièces jointes aux courriels. 

 

2. Cliquez sur le champ de recherche et tapez le mot-clé. 
3. Vous pouvez également filtrer les pièces jointes en fonction de leur type de fichier. 

Sélectionnez simplement le type de fichier dans la liste déroulante.  

 

Comment puis-je voir mes pièces jointes à un courriel ? 
Vous pouvez visualiser vos pièces jointes à partir de l'affichage des courriels ou du tableau de bord 
des pièces jointes aux courriels. Notre solution liste toutes les pièces jointes de vos courriels dans 
un seul dossier et vous permet de naviguer et de faire des recherches plus facilement. 

Vue des courriels : 

1. Cliquez sur "Afficher" à côté du compte e-mail où se trouve la pièce jointe. 
2. Parcourez les courriels ou recherchez le courriel contenant la pièce jointe. 
3. Faites défiler l'email vers le bas et vous trouverez la pièce jointe en bas. 
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4. Cliquez dessus et il sera téléchargé sur votre ordinateur à l'emplacement de téléchargement 
par défaut de votre navigateur. 

Vue de la pièce jointe : 

1. Accédez au tableau de bord des pièces jointes aux courriels. 
2. Recherchez les pièces jointes à l'aide de la barre de recherche ou parcourez la liste des 

pièces jointes. 
3. Vous pouvez télécharger la pièce jointe en utilisant le bouton de téléchargement. 

Qui a accès à mes pièces jointes ? 
Tout comme vos courriels, vos pièces jointes sont en sécurité. Personne n'a accès à vos pièces 
jointes à moins que vous n'ayez explicitement donné à quelqu'un des droits sur la pièce jointe. 

Comment puis-je supprimer des pièces jointes ? 
Nous n'autorisons pas les utilisateurs à supprimer des pièces jointes car les e-mails sont censés être 
immuables et l'intégrité de vos archives doit toujours être préservée.  

Migrer, restaurer et télécharger 

Comment migrer une boîte aux lettres d'archives vers un nouveau compte de 
messagerie  ? 

1. Connectez-vous à votre compte et accédez à votre tableau de bord. 

 

2. Survolez la boîte aux lettres à partir de laquelle vous souhaitez migrer. 
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3. Cliquez sur le bouton "Migrer". 
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4. Sélectionner une plage de dates 
5. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe du nouveau compte vers lequel vous souhaitez 

migrer les e-mails. 
6. Saisissez les détails IMAP dans les paramètres avancés.  

a. Vous devrez entrer les paramètres avancés (de préférence les paramètres IMAP) 
pour votre serveur de messagerie de destination.  

b. Si vous ne connaissez pas ces paramètres IMAP, veuillez contacter votre fournisseur 
de services. Dans la plupart des cas, vos paramètres IMAP vous ont été envoyés par 
votre fournisseur de messagerie.  

7. Cliquez sur "Démarrer la migration". 
8. Votre courriel sera alors programmé pour la migration. Vous pouvez vérifier l'état de la 

migration à partir de la page Migration de l'état du système du tableau de bord.  

Puis-je migrer plusieurs archives de messagerie vers un seul compte de messagerie  ? 
Oui, vous pouvez migrer plusieurs archives de messagerie vers un seul compte de messagerie.  
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La date et l'heure des courriels seront-elles préservées lors de la migration des 
courriels ? 
Oui, la date et l'heure d'origine des courriels seront conservées dans le compte de courriel cible. 

Mes courriels dans des sous-dossiers tels que corbeille, envoyé, etc. seront-ils 
restaurés et migrés ? 
Les courriels seront restaurés dans les dossiers d'origine si le protocole de votre compte de courriel 
est IMAP.  
Pour un compte email avec protocole POP, les emails ne seront restaurés que dans INBOX.    
Comme pour la migration, lorsque le protocole des adresses e-mail d'origine et de destination est 
IMAP, les e-mails migrés seront triés dans des sous-dossiers.  
Veuillez noter que tous les courriels seront migrés dans le dossier Boîte de réception lors de 
l'exécution d'une migration d'une adresse de courriel IMAP vers une adresse de courriel POP. 

Comment puis-je restaurer mon archive de courriels ? 
Pour IONOS Mail Archiving, la structure des dossiers n'est pas maintenue. Vous ne pourrez voir que 
2 dossiers à savoir Boîte de réception et Eléments envoyés. Tous vos courriels envoyés seront 
archivés dans le dossier Archivé " Éléments envoyés ". Tous les autres seront dans votre boîte de 
réception.  

Vous pouvez restaurer l'ensemble de la boîte de réception / articles envoyés ou Effectuer la 
recherche avancée et restaurer / télécharger des e-mails.  

Vous pouvez télécharger des e-mails dans votre machine locale en utilisant un critère de filtrage et 
importer des e-mails dans votre dossier. 

1. Connectez-vous à votre compte et accédez à votre tableau de bord. 

 

2. Survolez la boîte aux lettres que vous souhaitez Restaurer. 
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3. Cliquez sur "Restaurer". Vous verrez la page de restauration.  

 

4. Les utilisateurs peuvent sélectionner le dossier dans lequel ils veulent restaurer. Il y a 3 
façons de faire une restauration : 
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Restauration du dossier par défaut 

 

i. Tous les messages sélectionnés seront restaurés dans le dossier par défaut. 
ii. Disponible pour toutes les pages avec le bouton "Restaurer". 
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Restauration dans un dossier existant 

 
i. Tous les messages sélectionnés seront restaurés dans le dossier existant 

ii. Disponible uniquement pour la restauration à partir de la page du tableau 
de bord, de la page du compte de messagerie de la liste de visualisation et 
de la page du compte de messagerie de prévisualisation. 

iii. La Restauration peut aller dans le dossier principal ou le sous-dossier 
iv. Tri des dossiers par ordre alphanumérique croissant 
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Restauration dans un nouveau dossier 

 

i. Tous les messages sélectionnés seront restaurés dans le nouveau dossier 
créé depuis notre plateforme sur votre webmail. 

ii. Disponible pour toutes les pages de courriel avec le bouton "Restaurer". 
iii. La longueur maximale pour le nom du dossier est de 60 
iv. Pour créer un sous-dossier, utilisez le séparateur "/". 
v. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés (!@#$#$%^&*()_+-=[]{};':\") 

vi. L'encodage de texte utilise utf-8 
vii. Si le dossier existe déjà, le processus de restauration ne créera pas un 

nouveau dossier mais le restaurera directement dans le dossier existant. 
viii. Tous les espaces avant et après le texte seront rognés. 

 

5. Restaurez tous les courriels : D'un simple clic sur un bouton, vous pouvez restaurer tous vos 
e-mails dans votre compte de messagerie. Il suffit de tout sélectionner dans la plage de 
dates et de cliquer sur "Démarrer la restauration". 
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6. Restauration sélective : En optant pour la restauration sélective, vous pouvez restaurer les 
e-mails en fonction d'une plage de dates. Sélectionnez une plage de dates et cliquez sur 
"Démarrer la restauration". 

7. Une fois sélectionné, cliquez sur Démarrer la restauration et le processus de restauration 
commence. 

8. Vous pouvez vérifier l'état de votre processus de restauration en cliquant sur System 
Status Restores dans votre tableau de bord. 

 

Comment puis-je télécharger mon courriel ? 
1. Connectez-vous à votre compte et accédez à votre tableau de bord. 

 

2. Survolez la boîte aux lettres que vous souhaitez télécharger. 
3. Cliquez sur "Télécharger ->Télécharger en PST" ou Télécharger -> Télécharger en EML".  
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4. Dans Télécharger en tant que EML, vous recevrez des courriels sous forme de fichiers EML 
dans un dossier zip. 

5. Une fois que vous avez sélectionné une option à l'étape suivante, sélectionnez simplement 
les dossiers que vous voulez télécharger et cliquez sur "Générer le téléchargement". 

 

 

6. Le processus de génération de lien de téléchargement commencera, et un courriel vous sera 
envoyé une fois que le téléchargement aura été généré.  

7. Une fois que vous avez reçu cet e-mail, connectez-vous de nouveau au tableau de bord et 
téléchargez l'état du système. 

8. Vous y verrez le lien de téléchargement. Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier.  
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Recherche avancée 

Qu'est-ce que la recherche avancée ? 
La recherche avancée, comme son nom l'indique, vous permet d'effectuer une recherche dans le 
contenu de vos courriels en utilisant plusieurs critères de recherche :  

Vous pouvez effectuer une recherche en utilisant un ou plusieurs des attributs ci-dessous pour les 
courriels et les comptes de courriel ou archivés chez nous. 

 Comptes de courriel - recherche dans un ou plusieurs comptes de courriel  
 Département - recherche dans un département 
 Fourchette de dates - recherche à l'intérieur d'une fourchette de dates 
 To / CC / BCC - recherche dans les champs To / CC / BCC d'un email 

o johndoe@yourdomain.com peut être recherché par mots-clés johndoe, john, joh, jo, 
jo, j, do ou johndoe@yourdomain.com. Pour une recherche plus rapide, essayez 
d'utiliser une grande chaîne de recherche. 

o Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un groupe d'e-mails, vous pouvez le 
faire avec : "@yourdomain.com" 

o N'utilisez pas'@domain' comme mot-clé uniquement, car il peut y avoir des emails 
avec @votredomaine.com & @domaine2.com 

 TO - recherche dans le champ To d'un email 
o johndoe@yourdomain.com peut être recherché par mots-clés johndoe, john, joh, jo, 

jo, j, do ou johndoe@yourdomain.com. Pour une recherche plus rapide, essayez 
d'utiliser une grande chaîne de recherche. 

o Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un groupe d'e-mails, vous pouvez le 
faire avec : "@yourdomain.com" 

o N'utilisez pas'@domain' comme mot-clé uniquement, car il peut y avoir des 
courriels avec @yourdomain.com & @yourdomain2.com 

 CC - recherche dans le champ CC d'un email 
o johndoe@yourdomain.com peut être recherché par mots-clés johndoe, john, joh, jo, 

jo, j, do ou johndoe@yourdomain.com. Pour une recherche plus rapide, essayez 
d'utiliser une grande chaîne de recherche. 

o Si vous voulez faire une recherche par groupe d'emails, vous pouvez le faire avec : 
"@yourdomain.com" 

o N'utilisez pas'@domain' comme mot-clé uniquement, car il peut y avoir des 
courriels avec @yourdomain.com & @yourdomain2.com 

 BCC - recherche dans les champs BCC d'un email 
o johndoe@yourdomain.com peut être recherché par mots-clés johndoe, john, joh, jo, 

jo, j, do ou johndoe@yourdomain.com.  
o Pour une recherche plus efficace, essayez d'utiliser une chaîne de recherche 

détaillée. 
o Si vous voulez faire une recherche par groupe d'emails, vous pouvez le faire avec : 

"@yourdomain.com" 
o N'utilisez pas'@yourdomain' comme mot-clé uniquement, car il peut y avoir des 

emails avec @yourdomain.com & @yourdomain2.com 
 De - - - rechercher dans le champ de saisie d'un e-mail 

o johndoe@yourdomain.com peut être recherché par mots-clés johndoe, john, joh, jo, 
jo, j, do ou johndoe@yourdomain.com.  
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o Si vous voulez faire une recherche par groupe d'emails, vous pouvez le faire avec : 
"@yourdomain.com" 

o N'utilisez pas'@yourdomain' comme mot-clé uniquement, car il peut y avoir des 
emails avec @yourdomain.com & @yourdomain2.com 

 Mot-clé (Sujet, En-tête, Corps, Pièce jointe) - Recherche par mot-clé de base.  
o Tout mot-clé avant la virgule est compté comme 1 mot-clé 
o Ex : Si le mot-clé est : les collines, haute, très haute montagne alors les mots-clés 

sont "les collines", "haute", et "très haute montagne". 
 Sujet - Rechercher dans le sujet de l'email 
 En-tête de courriel - recherche dans l'en-tête du courriel 
 Corps - recherche dans le corps de l'email 
 Pièce jointe - recherche dans les pièces jointes - à la fois le contenu et le nom du fichier.  
 Taille (Ko) - Recherche d'e-mails dont la taille est supérieure ou inférieure à une taille 

spécifique. 
 Tag - rechercher des tags email 
 Legal hold -recherche d'emails avec legal hold 
 Dossier - recherche dans un dossier 
 Archive Message ID : Rechercher tout message dont l'ID est connu. 

 

Comment rechercher un e-mail à l'aide d'Archive ID ? 
1. Aller à la recherche avancée  

 

2. Cliquez sur Ajouter d'autres critères 
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3. Sélectionnez Archive Message ID et cliquez sur Add (Ajouter). 
4. Entrez l'ID de l'archive et cliquez sur Rechercher  

Ceci affichera tous les résultats pour ce message. 

Que pouvons-nous faire avec les résultats de la recherche avancée ? 
Vous pouvez télécharger, migrer et restaurer les e-mails à partir des résultats d'une recherche 
avancée.  

Comment faire une recherche avancée ? 
1. Connectez-vous à votre tableau de bord. 
2. Cliquez sur Recherche avancée.  

 

 
 

3. Vous verrez les 5 critères de recherche les plus fréquemment utilisés : Compte de courriel, 
plage de dates, de, TO / CC / BCC & mots-clés. 

4. Chaque critère a une entrée différente avec la logique de l'opérateur AND & OR. 
5. Si vous ne voulez pas utiliser un critère, laissez-le vide. 
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6. De plus, nous avons d'autres critères de recherche disponibles. 

7. Vous pouvez supprimer des critères en cliquant sur le bouton et ajouter des critères en 
cliquant sur le bouton "Add More Criteria(s)".  

8. Vous pouvez sélectionner les critères que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur le 
bouton Ajouter. Tous les critères que vous sélectionnez seront ajoutés sous les critères les 
plus récents.  

 

 
9. Vous devez avoir au moins 1 critère. 
10. Après avoir défini les critères, vous pouvez cliquer sur le bouton Rechercher. 
11. Vous pouvez voir le résultat de l'email en bas. 

Comment faire pour télécharger, restaurer et migrer à partir des résultats de la 
recherche avancée ? 

1. Génération de résultats de recherche par courriel basés sur les critères choisis.   
2. Veuillez sélectionner les emails que vous souhaitez télécharger, restaurer sur Migrate. Vous 

pouvez sélectionner un message, tous les messages de la page ou tous les e-mails du 
résultat.  
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3. Après avoir sélectionné le ou les courriels, cliquez sur le bouton Télécharger, Restaurer ou 
Migrer. Veuillez consulter les sections intitulées'Comment faire le téléchargement, la 
migration et la restauration' pour plus de détails. 

Qu'est-ce que la logique opérateur AND / OR ? 
- Lorsque vous sélectionnez plus d'un critère de recherche,  

o Sélectionner l'opérateur ET / OU pour chaque critère 
o Nous allons résoudre les critères de recherche de haut en bas  

Par exemple, si vous créez une recherche à l'aide des critères suivants  
 Critères C1 ET 
 Critère C2 OU 
 Critères C3 ET 
 Critères C4 

Le système le traitera comme suit  
((((C1 ET C2) OU C3) ET C4)) 
 

Conseils pour optimiser la recherche en texte libre 
 Utilisez la virgule pour séparer les valeurs : Utilisez la virgule (,) pour séparer les courriels 

ou les mots-clés, par exemple : john@example.com, emma@example.com, Robert, Steven 
 Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés, à l'exception des symboles de monnaie (ex. : 

$) et"_". 
 Toute phrase avant la virgule est comptée comme un mot-clé. 
 Par exemple.. : Quelqu'un tape des phrases comme suit : les collines, la haute, très haute 

montagne. 
 Ensuite, les mots-clés seront "les collines", "haute" et "très haute montagne". 
 johndoe@yourdomain.com peut être recherché par ces mots-clés : johndoe, john, joh, jo, jo, 

j, do, ou johndoe@yourdomain.com. Pour une recherche plus rapide, essayez d'utiliser une 
grande chaîne de recherche. 

 Si vous souhaitez rechercher un groupe d'emails, vous pouvez rechercher le mot-clé 
"@votredomaine.com". 

 N'utilisez pas'@domain' uniquement comme mot-clé, considérant qu'il peut y avoir des 
emails avec'@votredomaine.com' &'@votredomaine2.com'. 

Rechercher dans les courriels internes 
Les " courriels internes " font référence aux courriels qui sont distribués à l'intérieur de l'entreprise 
seulement. Par exemple : un email envoyé par le PDG à l'équipe commerciale. 

Vers / CC / BCC 
Seulement 

IN @yourdomain.com 
ET 

De 
Seulement 

IN @yourdomain.com 

 



 

31 
 

Rechercher dans les courriels externes 
Les " courriels externes " désignent les courriels qui sont distribués à l'extérieur de l'entreprise. Par 
exemple.. : Les courriels de soumission de votre représentant des ventes aux clients. 

Vers / CC / BCC Pas DANS @yourdomain.com OU 
De Pas DANS @yourdomain.com  

Courriels entrants 
Les " courriels entrants " font référence aux courriels reçus par l'entreprise. 

Dossier Pas DANS 
Articles 
envoyés 

Courriels sortants 
Les " courriels sortants " font référence aux courriels envoyés par les employés de l'entreprise. 

Dossier IN Articles 
envoyés 

 

Archives 

Je peux voir tous les dossiers ? 
Vous ne pourrez voir que 2 dossiers à savoir Boîte de réception et Eléments envoyés. Tous vos 
courriels envoyés seront archivés dans le dossier " Éléments envoyés " et les autres seront archivés 
dans votre boîte de réception. 

Est-il possible de supprimer des e-mails individuels des archives ? 
Désolé, mais cette fonction n'est pas disponible. Une fois l'email archivé, vous ne pouvez plus le 
supprimer.  

Comment puis-je consulter mes archives ? 
1. Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez consulter et cliquez sur le nom du courriel.  



 

32 
 

 
 
2. Vous pouvez ensuite consulter et rechercher les courriels qui ont été archivés. 

 

Puis-je consulter ou télécharger des pièces jointes de mes courriels archivés ? 
Oui, vous pouvez également télécharger les pièces jointes sur votre ordinateur et les visualiser.  

Ouvrez le courriel et cliquez simplement sur la pièce jointe du courriel.  
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Vous pouvez également rechercher et parcourir vos pièces jointes à l'aide de notre tableau de bord 
des pièces jointes aux courriels disponible dans le volet de navigation de gauche.  

 

Recherche eDiscovery 

Quelle est la différence entre la recherche eDiscovery et la recherche avancée ? 
eDiscovery Search dispose de menus supplémentaires pour enregistrer les critères de recherche, 
prévisualiser les résultats de la recherche par e-mail et modifier les critères de recherche. Vous 
pouvez configurer des alertes, des TAGs, un processus de révision sur les résultats de la recherche 
eDiscovery alors que vous ne pouvez pas exécuter ces fonctions avec la recherche avancée. 

Utilisez la recherche avancée uniquement lorsque vous souhaitez simplement télécharger, 
restaurer, migrer les résultats de la recherche.  
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Comment faire une recherche eDiscovery ? 
1. Connectez-vous à votre tableau de bord. 
2. Cliquez sur "Compliance -> eDiscovery".  

 

 
 

3. Vous verrez les 5 critères de recherche les plus fréquemment utilisés : Compte de courriel, 
plage de dates, de, TO / CC / BCC & mots-clés. 

4. Chaque critère a une entrée différente avec la logique de l'opérateur AND & OR. 
5. Si vous ne voulez pas utiliser un critère, laissez-le vide. 
6. De plus, nous avons d'autres critères de recherche disponibles. 

7. Vous pouvez supprimer des critères en cliquant sur le bouton et ajouter des critères en 
cliquant sur le bouton "Add More Criteria(s)".  

8. Vous pouvez sélectionner les critères que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur le 
bouton Ajouter. Tous les critères que vous sélectionnez seront ajoutés sous les critères les 
plus récents.  

 
 
9. Vous devez avoir au moins 1 critère. 
10. Après avoir défini les critères, saisissez le nom de la recherche. Veuillez noter qu'il vous est 

impossible de saisir un nom qui existe déjà. Le nombre de caractères maximum autorisé est 
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de 35, qui ne doit contenir que des alphabets (a-z ou A-Z) et/ou des chiffres (0-9). Aucun 
caractère spécial n'est autorisé, à l'exception des symboles monétaires. 

11. Lorsque vous avez terminé de définir les critères et le nom d'entrée, cliquez sur le bouton " 
Enregistrer ". Tous les critères et le résultat de l'email seront sauvegardés dans 
la'Recherche sauvegardée'. 

Comment consulter les courriels de eDiscovery Search ? 
1. Une fois que vous avez enregistré une recherche eDiscovery, dans le menu eDiscovery, 

cliquez sur l'onglet Recherche enregistrée.  
 

 
2. Vous verrez les listes de recherche sauvegardées. La recherche la plus récente que vous 

avez créée dans la recherche eDiscovery sera ajoutée en haut de la liste. 
 

 
 
3. Sélectionnez le bouton Rechercher et cliquez sur'Affichage -> Voir les courriels'.  

 
4. Vous serez redirigé vers l'onglet'Voir les courriels', qui vous permet de prévisualiser les 

courriels un par un. 



 

36 
 

 
5. Vous pouvez également télécharger, restaurer et migrer les résultats de recherche à partir 

de cette page. 

Comment afficher ou modifier les critères d'une recherche sauvegardée ? 
1. Cliquez sur'Compliance -> eDiscovery' dans le volet de navigation de gauche. 
2. Dans le menu eDiscovery, cliquez sur l'onglet'Recherche enregistrée'. 
3. Sélectionnez la recherche et cliquez sur le bouton'View -> View & Edit Criteria'.  
4. Vous serez alors dirigé vers l'onglet'Modifier la recherche sauvegardée', qui vous permet 

d'afficher ou de modifier les critères de recherche. 
5. Une fois édité, cliquez sur le bouton'mettre à jour'. 

Qu'est-ce que la logique opérateur AND / OR ? 
- Lorsque vous sélectionnez plus d'un critère de recherche,  

o Sélectionner l'opérateur ET / OU pour chaque critère 
o Nous allons résoudre les critères de recherche de haut en bas  

Par exemple, si vous créez une recherche à l'aide des critères suivants  
 Critères C1 ET 
 Critère C2 OU 
 Critères C3 ET 
 Critères C4 

Le système le traitera comme suit  
((((C1 ET C2) OU C3) ET C4)) 
 

Conseils pour optimiser la recherche en texte libre 
 Utilisez la virgule pour séparer les valeurs : Utilisez la virgule (,) pour séparer les courriels 

ou les mots-clés, par exemple : john@example.com, emma@example.com, Robert, Steven 
 Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés, à l'exception des symboles de monnaie (ex. : 

$) et"_". 
 Toute phrase avant la virgule est comptée comme un mot-clé. 
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 Par exemple.. : Quelqu'un tape des phrases comme suit : les collines, la haute, très haute 
montagne. 

 Ensuite, les mots-clés seront "les collines", "haute" et "très haute montagne". 
 johndoe@yourdomain.com peut être recherché par ces mots-clés : johndoe, john, joh, jo, jo, 

j, do, ou johndoe@yourdomain.com. Pour une recherche plus rapide, essayez d'utiliser une 
grande chaîne de recherche. 

 Si vous souhaitez rechercher un groupe d'emails, vous pouvez rechercher le mot-clé 
"@votredomaine.com". 

 N'utilisez pas'@domain' uniquement comme mot-clé, considérant qu'il peut y avoir des 
emails avec'@votredomaine.com' &'@votredomaine2.com'. 

Rechercher dans les courriels internes 
Le courriel interne est tout courriel envoyé ou reçu par l'entreprise. Par ex. Courriel envoyé par le 
PDG aux employés de l'entreprise. 

Vers / CC / BCC 
Seulement 

IN @yourdomain.com 
ET 

De 
Seulement 

IN @yourdomain.com 

 

Rechercher dans les courriels externes 
L'email externe est un email qui est envoyé à des utilisateurs extérieurs à l'entreprise ex. Votre 
représentant des ventes envoie un courriel à vos clients 

 

Vers / CC / BCC Pas DANS @yourdomain.com OU 
De Pas DANS @yourdomain.com  

Courriels entrants 
Les courriels entrants sont les courriels reçus par l'entreprise. 

 

Dossier Pas DANS 
Articles 
envoyés 

Courriels sortants 
Les courriels sortants sont tous les courriels envoyés par les employés de l'entreprise. 

Dossier IN Articles 
envoyés 
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Alerte 

Comment fonctionne le système d'alerte ? 
Vous pouvez définir une alerte sur n'importe laquelle de vos recherches enregistrées. Vous serez 
alors avisé par courriel lorsqu'un ou plusieurs nouveaux courriels archivés correspondent aux 
critères de recherche définis dans votre recherche sauvegardée. 

Comment activer/désactiver l'alerte ? 
1. Créer une recherche sur Conformité -> eDiscovery  
2. Une fois que c'est fait, cliquez sur "Compliance -> Alert". 
3. Vous verrez les listes de la recherche sauvegardée et de l'interrupteur marche/arrêt sur 

chaque liste. 

 
 

4. Vous pouvez directement activer/désactiver l'alerte en activant l'option ON/OFF pour 
activer/désactiver l'alerte une par une, ou simplement en cliquant simplement sur le 
bouton Activer/Désactiver tout pour activer/désactiver l'alerte pour tous. 

 

Qui recevra les courriels de notification ? 
Le créateur de l'alerte, qui est Admins. Les administrateurs de groupe recevront un ou plusieurs 
courriels de notification pour les alertes de recherche sauvegardées spécifiées.  

À quelle fréquence un courriel de notification sera-t-il reçu ? 
Un courriel de notification d'alerte sera envoyé une fois par jour. 
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Politique de conservation 

Qu'est-ce que la politique de conservation ? 
Une politique de conservation des courriels est une politique établie par l'entreprise pour la 
durée et la durée de conservation de ses dossiers de courriels.  Les politiques de conservation des 
données - y compris les courriels - varient selon les entreprises et peuvent faire l'objet d'une 
réglementation propre à l'industrie. 

 
Comment puis-je créer une politique de conservation ? 

1. Cliquez sur "Conformité -> Politique de conservation". 

 
 

2. Vous verrez une page avec 2 onglets,'Créer un nouveau' et'Liste des politiques de 
conservation'. 

3. Il y a 3 champs de saisie dans l'onglet'Créer un nouveau'. 
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4. Vous devez entrer le'Nom de la politique'. Veuillez noter que vous ne pouvez pas saisir un
nom qui existe déjà. Le nombre maximum de caractères autorisé est de 35, qui ne doit
contenir que des lettres (a-z ou A-Z) et/ou des chiffres (0-9). Aucun caractère spécial n'est
autorisé, à l'exception des symboles de monnaie et du trait de soulignement ("_").

5. Ensuite, choisissez à quoi vous voulez appliquer la Politique. Il y a 3 options : Compte de
courriel et tout.

6. Si vous sélectionnez'Compte de messagerie', vous pouvez saisir un ou plusieurs comptes de
messagerie. La sélection'Tous' signifie que vous pouvez choisir TOUS les comptes de
messagerie.

7. Sélectionnez " Période de conservation " pour la politique de conservation. La'Période de
conservation' est la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver les emails
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sélectionnés à partir de la date de réception de l'email. Tout courriel qui dépasse la période 
de conservation (courriel expiré) sera supprimé. Il y a 11 options de période de 
conservation : 1' jusqu'à'10' ans et'Never Delete'. Never Delete' empêchera la suppression 
automatique des courriels. 

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. La politique sera sauvegardée dans la liste de la " Politique de conservation ".

Puis-je supprimer une politique de conservation ? 
Allez dans'Compliance -> Retention Policy' et cliquez sur l'onglet'Retention Policy List'. 
Sélectionnez la stratégie que vous souhaitez supprimer dans la liste, puis cliquez sur le 
bouton"supprimer". 

Puis-je modifier une politique de conservation ? 
Allez dans'Compliance -> Retention Policy' et cliquez sur l'onglet Retention Policy List.  
Sélectionnez la stratégie que vous souhaitez modifier dans la liste, puis cliquez sur le bouton " 
Modifier ". Veuillez noter que la modification d'une politique de conservation existante n'affectera 
que les courriels qui n'ont pas encore été supprimés.

Puis-je ajouter plus d'une police à un compte de courriel ? 
Si, tu peux le faire. Si vous avez plus d'une police sur un compte de courriel, le système choisira 
automatiquement la plus longue. 

Puis-je récupérer tous les courriels qui ont été supprimés par la Politique de 
conservation ? 
Non. La suppression d'un courriel est permanente à moins que ce courriel ne soit encore dans la 
boîte aux lettres de l'utilisateur et qu'il ne soit à nouveau archivé dans notre système d'archivage. 

Où puis-je appliquer la politique de conservation ? 
La politique de conservation peut être définie sur le(s) compte(s) de messagerie, le(s) 
département(s) ou TOUS (tous les comptes de messagerie). S'il s'agit d'un service, il s'appliquera à 
tous les comptes de courrier électronique du service.  

Quelle est lapolitique par défaut ? 
Par défaut, tous les courriels seront conservés pour toujours. Par conséquent, la stratégie par 
défaut est "ne jamais supprimer". 

Délais de conservation 
Les délais de conservation vont de 1 an à 10 ans à compter de la date de réception du courriel. 

Comment la période de conservation est-elle calculée ? 
La période de conservation est calculée à partir de la date de réception du courriel dans votre boîte 
aux lettres et non à partir du moment où le courriel a été copié dans nos archives. Il s'applique à 
tous les courriels existants et à tous les courriels à venir. 

 La politique est appliquée dès sa création.
 Les courriels seront supprimés dans les 24 heures suivant l'expiration de leur période de

conservation.
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 Les courriels ne peuvent pas être récupérés une fois supprimés par une politique de 
conservation. 

 
Exemple : 
Une politique de rétention d'un an est créée aujourd'hui (3 juin 2017) 

Date de réception 
du courriel 

Période 
d'application 
de la politique 
de 
conservation 

Date de création de 
la politique de 
conservation 

Date 
d'expiration de 
la police 

13 MAI 2012  1 ANNÉE AUJOURD'HUI AUJOURD'HUI 
1 JUIN 2014 1 ANNÉE AUJOURD'HUI AUJOURD'HUI 
4 JUIN 2017  1 ANNÉE AUJOURD'HUI 4 JUIN 2018 
10 JUIN 2017 1 ANNÉE AUJOURD'HUI 10 JUIN 2018 
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Mise en suspens juridique 

Qu'est-ce que la mise en suspens juridique ? 
La mise en suspens juridique est un processus d'atténuation des risques qu'une entreprise adopte 
pour préserver toutes les données pertinentes (y compris les courriels) lorsqu'un litige ou une 
enquête est raisonnablement prévu. 

Où puis-je faire une demande de mise en suspens juridique ? 
La retenue légale peut s'appliquer aux comptes de courriel, aux ministères et à TOUS (tous les 
comptes de courriel). S'il est défini sur un service, il s'appliquera à tous les comptes de messagerie 
de ce service.  

Qu'advient-il des courriels en vertu de la loi ? 
Les courriels sont conservés indéfiniment une fois qu'ils sont mis en attente légale, remplaçant 
ainsi toute politique de conservation établie antérieurement. Les courriels de ce 
compte/département ne peuvent être supprimés par aucune politique de conservation 
jusqu'à ce que la retenue légale soit désactivée.  

Comment créer une mise en suspens juridique 
1. Cliquez sur "Compliance -> Legal Hold". 
2. Vous verrez une page avec 2 onglets, qui sont'Créer un nouveau' et'Liste d'attente légale'. 

 
3. Il y a 2 champs de saisie dans l'onglet'Créer un nouveau'. 
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4. Entrez le'Nom légal de la mise en attente'. Veuillez noter que vous ne pouvez pas saisir un 

nom qui existe déjà. Le nombre maximum de caractères autorisé est de 35, qui ne doit 
contenir que des lettres (a-z ou A-Z) et/ou des chiffres (0-9). Aucun caractère spécial n'est 
autorisé, à l'exception des symboles de monnaie et du trait de soulignement ("_"). 

5. Choisissez les raisons pour lesquelles vous voulez appliquer la politique. Il y a 3 options : 
Compte de courriel et tout. 

 

 
 
6. Si vous sélectionnez'Compte de messagerie', vous pouvez saisir un ou plusieurs comptes de 

messagerie. La sélection'Tous' signifie que vous pouvez choisir TOUS les comptes de 
messagerie. 

7. Cliquez sur Enregistrer. La mise en attente légale sera sauvegardée dans la liste de mise en 
attente légale. 
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Journal d'audit 

Qu'est-ce que le journal d'audit ? 
Une piste de vérification (aussi appelée journal de vérification) est un ensemble chronologique de 
documents relatifs à la sécurité qui fournissent des preuves documentaires de la séquence des 
activités ou d'une opération, d'une procédure ou d'un événement précis qui ont eu une incidence à 
tout moment.  
 
Pour l'archivage du courrier IONOS, le journal d'audit indique  

1. Messages et journal d'audit des fichiers : Ceci montre tous les journaux relatifs aux 
messages ou aux fichiers - exemple : Télécharger, restaurer, migrer, etc. 

2. Journal des activités de l'utilisateur : Affiche toutes les activités effectuées par les 
utilisateurs, telles que Ajouter un compte de messagerie, créer une politique de 
conservation, etc. 

3. Journal d'activité du système : Affiche toutes les notifications système envoyées.  
 

Comment utiliser les messages et le journal d'audit des fichiers 
1. Cliquez sur Conformité -> Journal d'audit 
2. Sélectionnez "Messages & File Audit Log". 

 

3. Sélectionnez une plage de dates - si vous ne voulez pas spécifier une plage de dates, laissez-
la vide. 

4. Sélectionnez un utilisateur spécifique pour les journaux duquel vous voulez voir les 
journaux - si vous ne voulez pas spécifier une plage d'utilisateurs, laissez-la vide. 

5. Entrez l'ID de message d'archivage de l'e-mail si vous voulez juste voir les journaux d'un 
autre message, laissez-le vide.  

6. Cliquez sur Rechercher.  
7. Le journal d'audit sera affiché ci-dessous.  
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Qu'est-ce qu'un ID d'archive ? 
Archive ID est un identifiant unique pour chaque e-mail afin d'identifier ce message à notre 
extrémité. On peut le trouver  

 Dans la page d'affichage de l'email  

 

 Sous le sujet dans le résultat de la recherche pour les résultats de la recherche avancée / de la 
recherche eDiscovery 

 

 Dans la page de message de vue 
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 Résultats du journal d'audit sous "Nom de l'objet". 

 

Comment utiliser le journal des activités de l'utilisateur 
1. Cliquez sur Conformité 
2. Cliquez sur Journal d'audit 
3. Sélectionner "Journal des activités de l'utilisateur". 
4. Sélectionnez une plage de dates - si vous ne voulez pas spécifier une plage de dates, laissez-

la vide. 
5. Sélectionnez un utilisateur spécifique pour les journaux duquel vous voulez voir les 

journaux - si vous ne voulez pas spécifier une plage d'utilisateurs, laissez-la vide. 
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6. Entrez le nom de l'objet (compte de messagerie) si vous voulez juste voir les journaux de cet 
objet, sinon laissez-le vide.  

7. Cliquez sur Rechercher 

Comment utiliser le journal d'activité du système 
1. Cliquez sur Conformité 
2. Cliquez sur Journal d'audit 
3. Sélectionner "Journal d'activité du système". 
4. Sélectionnez une plage de dates - si vous ne voulez pas spécifier une plage de dates, laissez-

la vide. 
5. Sélectionnez un utilisateur spécifique pour les journaux duquel vous voulez voir les 

journaux - si vous ne voulez pas spécifier une plage d'utilisateurs, laissez-la vide. 
6. Cliquez sur Rechercher 

Qui a accès au journal d'audit ? 
Full Admin, Group Admin, et tous les réviseurs. 

Comment télécharger le journal d'audit 
1. Une fois que vous avez recherché les journaux, cliquez sur Télécharger pour télécharger les 

journaux. 
2. Vous pouvez télécharger le fichier journal d'audit en format.CSV ou.PDF 
3. En cliquant sur le bouton de téléchargement, le fichier sélectionné sera généré et ajouté 

dans le menu de votre liste de téléchargement.  
4. Le lien de téléchargement vous sera alors fourni dès que le fichier sera prêt. Veuillez noter 

que le lien sera expiré dans les 24 (vingt-quatre) heures. 
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Processus d'examen 

Qu'est-ce que le processus d'examen ? 
Le processus d'examen fournit une interface avancée basée sur un navigateur permettant aux 
responsables de la conformité et aux examinateurs d'examiner les courriels de l'entreprise et de 
s'assurer qu'ils respectent les politiques de l'entreprise.  
 
Ce module vous donne la possibilité d'examiner le contenu des courriels en fonction d'une 
recherche et de critères de filtrage spécifiques.  
 
Remarque : Avant de commencer le processus d'examen,  

- vous devez créer une recherche eDiscovery 
- Utilisez les plages de dates pour filtrer les courriels dans la recherche eDiscovery que vous 

utiliserez dans le processus de révision. Cela permet aux agents de conformité de consacrer 
moins de temps à l'examen des courriers individuels et plus de temps à l'examen et à 
l'amélioration des politiques.  

 

Comment cela fonctionne 
Nous utilisons deux TAGs spéciaux à savoir "Marqué pour examen" et "Révisé" pour le processus 
d'examen.  

Une fois qu'un utilisateur sélectionne et envoie un e-mail et le marque pour examen, nous ajoutons 
l'étiquette "Marqué pour examen" à cet e-mail.  

Une fois qu'un utilisateur a revu l'email, il peut le marquer comme "Révisé". Dans ce cas, nous 
supprimerons la balise "Marked for Review" et la remplacerons par la balise "Reviewed". 

Qui a accès au processus d'examen ? 
Les propriétaires de comptes, les administrateurs, les agents de conformité et d'examen et les 
examinateurs ont accès au processus d'examen.  

Comment créer un processus de révision ? 
La création d'un processus de révision consiste simplement à marquer les courriels avec le "Marqué 
pour révision".  
Seuls les rôles de propriétaire de compte, d'administrateur complet et de réviseur de conformité 
peuvent créer un processus de révision. Review Process peut être créé dans le menu eDiscovery 
Saved Search à l'aide de critères déterminés. 

Avant de créer le processus de révision, vous devez créer une recherche eDiscovery et sauvegarder 
la recherche en lui donnant un nom.  
Remarque : Veillez à ce que le nombre d'e-mails sélectionnés ne dépasse pas 100000, car 
cela ralentirait considérablement le processus de création. Utilisez des filtres tels que la 
plage de dates pour réduire le nombre d'e-mails dans la recherche enregistrée.  
 

1. Cliquez sur "Conformité -> eDiscovery -> onglet Recherche sauvegardée". 
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2. Sélectionnez la recherche sauvegardée souhaitée pour le processus de révision, puis cliquez 
sur le bouton "Marquer pour la révision".  
 

 

3. Sélectionnez à nouveau Marquer pour révision. 

 

4. Si le nombre d'emails est supérieur à 100000, vous recevrez un message d'avertissement 
comme ci-dessous. Vous voudrez peut-être modifier les critères avant de continuer. 
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5. Une fois que vous avez créé le processus de révision, vous serez dirigé vers la page 
"processus de révision". Le processus d'examen le plus récent sera ajouté en haut de la liste, 
avec le même nom que celui de la recherche enregistrée eDiscovery.  

a. Veuillez noter que la préparation du processus de révision prend un certain temps 
pendant lequel vous devriez voir une icône en rotation. Cette icône de rotation qui 
disparaîtra une fois le processus de création de la révision terminé. 

 

Comment marquer les emails comme "Reviewed" ? 
1. Cliquez sur "Compliance -> Review Process". 

a. Vous verrez tous les processus de révision 
 

 
 

2. Il y a plusieurs façons de consulter les courriels 
 

a. Sélectionnez le processus d'examen souhaité dans la liste. Cliquez sur le menu 
déroulant et sélectionnez "Marquer tout comme étant évalué". Ceci marquera tous 
les courriels comme "Révisés". 

 
 



 

53 
 

b. Sélectionnez le processus d'examen souhaité dans la liste. Cliquez sur Afficher les 
courriels, -> "Marqué pour révision".  

 

 
c. Vous serez alors redirigé vers la page d'affichage du courriel. Il y a une colonne 

d'état de l'examen, qui montre l'état d'un courriel. Si un courriel a besoin d'être 
revu, il aura un statut "Marqué pour révision". 

 

 
 

d. Ouvrez l'email que vous voulez examiner et cliquez sur "Marquer comme examiné" 
en bas à droite de la page. 
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Seul l'agent de conformité et d'examen peut effectuer un processus d'examen pour tous les 
courriels dans le menu principal de la liste des processus d'examen. 

Comment consulter les critères dans le processus d'examen 
1. Cliquez sur "Compliance -> Review Process". 
2. Sélectionnez le(s) courriel(s) souhaité(s) dans la liste. 
3. Cliquez sur le bouton Afficher les critères. 
4. Une fenêtre contextuelle, qui affiche les critères, s'affiche alors. 

 

 

Veuillez noter que l'accès aux critères d'édition n'est accordé qu'au "Compliance and Review 
Officer" et aux administrateurs. 

Comment fonctionne le bouton "Voir les courriels" dans le processus de révision ? 
1. Cliquez sur "Compliance -> Review Process". 
2. Sélectionnez le(s) courriel(s) souhaité(s) dans la liste. 
3. Cliquez sur le bouton Afficher le courriel. 



 

55 
 

 

Processus d'examen multiple 
Certains courriels peuvent figurer dans plus d'un résultat de recherche enregistré. Dans ce cas, 
nous n'ajouterons qu'une seule fois les balises "Marqué pour revue" et "Révisé".  

Ce statut de balise changera si le statut est modifié ou supprimé par tout utilisateur qui a accès au 
processus de révision. 

Veuillez noter que l'ajout et la suppression d'étiquettes de révision prennent un temps de 
traitement considérable. Plus le nombre de courriels que vous voulez ajouter ou supprimer une 
balise est élevé, plus l'activité sera longue à réaliser. Par conséquent, veuillez revoir vos critères de 
recherche avant d'ajouter ou de supprimer des balises. Vous pouvez limiter les résultats de la 
recherche en ajoutant une plage de dates au filtre de critères. 

 

Suppression des e-mails par l'offre de protection des données 
Un délégué à la protection des données (DPD) est un responsable de la sécurité de l'entreprise, 
comme l'exige le règlement général sur la protection des données (GDPR) ou d'autres règlements 
similaires.  

Les délégués à la protection des données sont chargés de superviser la stratégie de protection 
des données d'une entreprise et sa mise en œuvre pour assurer le respect des exigences du GDPR. 
Seul DPO peut supprimer des e-mails de notre solution d'archivage. 

Règles de suppression et points clés à retenir pour la suppression des e-mails.  

1. Seuls les administrateurs peuvent activer un rôle DPO pour un utilisateur. Le rôle du DPD 
peut être interne ou externe à une organisation. 

2. Le DPD ne peut supprimer que les courriels qui lui ont été assignés par le biais du processus 
d'examen de la recherche eDiscovery.  

3. Tout bureau d'administration ou de conformité et de révision peut effectuer une recherche 
eDiscovery et marquer les e-mails à supprimer.  
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4. Une fois que le DPD reçoit une demande de suppression de courriels, il peut consulter ces 
courriels. S'ils décident que certains courriels ne doivent pas être supprimés, ils peuvent les 
retirer du processus de suppression. 

5. Avant de supprimer des e-mails, un DPD doit entrer le motif de suppression qui sera ajouté 
aux journaux d'audit pour des raisons de conformité.  

6. Une fois que les courriels sont supprimés, ils ne peuvent pas être récupérés/ajoutés.  

Veuillez noter que le DPD ne peut pas supprimer UN COURRIEL SUR LEGAL HOLD. 

Comment marquer les e-mails à supprimer par le DPD ? 
Tout bureau d'administration ou de conformité et de révision peut effectuer une recherche 
eDiscovery et marquer les e-mails à supprimer.  

Pour marquer les courriels à supprimer, veuillez suivre la procédure suivante 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur ou responsable de la conformité et de la révision 
sur le tableau de bord.  

2. Cliquez sur "Conformité -> eDiscovery -> onglet Recherche sauvegardée". 
3. Sélectionnez la recherche sauvegardée souhaitée pour le processus de révision, puis cliquez 

sur le bouton "Marquer pour la révision".  

 

4. Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Sélectionnez Marquer pour Révision et Suppression 
(DPO).  
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5. Vous le verrez sur la page de recherche sauvegardée telle qu'elle est marquée pour 

Suppression.  
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Comment supprimer des e-mails en tant que DPD ? 
1. Connectez-vous au tableau de bord de l'archive en tant que bureau de protection des 

données (DPD).  

 

2. Allez à Conformité -> Processus d'examen 
3. Sélectionnez le processus de suppression et cliquez sur Afficher les e-mails ->Tous ou 

Marqués pour suppression. 

 

4. Vous y verrez le bouton "Démarrer la suppression". 
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5. Cliquez sur le bouton "Démarrer la suppression" pour lancer le processus de suppression.
6. Une fenêtre contextuelle apparaîtra lorsque vous cliquerez sur ce bouton. Saisissez le motif

de suppression - Le motif de suppression qui sera ajouté aux journaux d'audit pour des
raisons de conformité.

7. Cliquez sur "Accepter".

Ceci ajoutera la suppression de l'email à la file d'attente. Si vous souhaitez être averti lorsque 
les e-mails ont été supprimés, cochez la case "M'avertir par e-mail lorsque la suppression est 
terminée".  

Comment vérifier et décocher les messages qui ont été marqués pour suppression ? 
Le DPD peut consulter les messages et les décocher de la suppression. 

1. Connectez-vous au tableau de bord de l'archive en tant que bureau de protection des
données (DPD).

2. Allez à Conformité -> Processus d'examen
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3. Sélectionnez le processus de suppression et cliquez sur Afficher les e-mails ->Tous ou
Marqués pour suppression.

4. Ouvrez un message qui est marqué pour suppression.

5. Cliquez sur "Conserver le message", le message sera décoché et lorsque vous cliquerez sur
"Commencer la suppression suivante", il ne supprimera pas ces messages.
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