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Inventx SA exploite en tant que partenaire de services des solutions bancaires centrales pour d’im-
portantes banques suisses dans ses propres centres de données. Pour pouvoir recommander à ses 
clients une solution conviviale et éprouvée pour l’archivage d’e-mails, Inventx a testé en profondeur 
le service géré d’Arcplace en interne. Les résultats étaient tellement convaincants qu’Inventx a opté 
pour un partenariat stratégique avec Arcplace dans le domaine de l’archivage d’e-mails.

Inventx SA – prestataire informatique leader  
dans le secteur financier
La société Inventx propose des conseils informatiques 
stratégiques et possède un portefeuille complet de 
services gérés et de cloud privé pour les banques et 
établissements financiers. En tant que partenaire de 
services, la société, qui compte plus de 160 collabo-
rateurs, exploite des solutions bancaires centrales et 
des solutions innovantes de numérisation pour les plus 
grands établissements financiers et bancaires suisses, 
notamment pour la banque cantonale des Grisons, la 
banque cantonale de Saint-Gall, la banque cantonale 
de Thurgovie, la banque Migros ou la banque BZ.

« Nous recommanderons sans 
aucune réserve à nos clients le  
service professionnel d’archivage 
géré d’e-mails d’Arcplace. »
Thomas Willa, Senior Systems Engineer chez Inventx

Compte tenu des nouvelles exigences en  
matière de compliance, l’archivage d’e-mails  
est tout à fait d’actualité 
Le thème de l’archivage non modifiable d’e-mails  
a gagné en importance pour Inventx en raison des 

nouvelles prescriptions en matière de conformité régle-
mentaire ou compliance. Pour pouvoir recommander  
à ses clients une solution conviviale et éprouvée dans 
ce domaine, l’entreprise a décidé de tester en profon-
deur le service d’archivage d’e-mails d’un prestataire 
tiers avec sa propre infrastructure Exchange. Inventx  
a choisi comme partenaire Arcplace pour ce projet. 
Les objectifs ont été définis comme suit :
• Lancement d’une solution d’archivage d’e-mails pour 

décharger le service central Exchange d’Inventx
• Lancement de la journalisation et de l’e-discovery 

pour pouvoir répondre aux exigences élevées de 
compliance dans le secteur financier

• Archivage entièrement automatique d’e-mails et  
de pièces jointes sans interaction avec l’utilisateur

• Migration et traitement de fichiers PST

Séduite par la solution d’archivage géré  
d’e-mails d’Arcplace
Pour atteindre ces objectifs, les spécialistes d’Arcplace 
ont implémenté un service d’archivage non modifiable 
et géré d’e-mails sur la base de « Veritas Enterprise 
Vault » chez Inventx. Ce logiciel d’archivage de don-
nées leader dans le secteur permet le regroupement 
entièrement automatique et l’archivage non modi-
fiable de données d’entreprise provenant de systèmes 
d’e-mails, de fichiers et de Microsoft SharePoint et 
d’applications de messagerie instantanée. L’adminis-
trateur système peut définir avec précision à l’aide de 
règles quelles données doivent être déplacées à quel 
moment et sous quelle forme. L’application d’archi-
vage intuitive et très modulable est parfaitement  
intégrée aux environnements Microsoft Exchange et  
Outlook et ne nécessite aucune formation spécifique. 
L’archivage d’e-mails et des pièces jointes est  
entièrement automatique et ne nécessite aucune inter-
vention de l’utilisateur final. De plus, les utilisateurs 
peuvent consulter à tout moment les informations 
après l’archivage ou les rechercher à l’aide de fonc-
tions de recherche et de filtre performantes. 

Étude de cas :

Inventx utilise le service d’archivage géré 
d’e-mails d’Arcplace
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Présentation de la solution 

Archivage conforme à la législation et restaura-
tion rapide
Grâce aux fonctions de recherche et de filtre, il est 
possible en cas de besoin de retrouver et de restaurer 
rapidement l’ensemble des e-mails sur certains sujets 
ou avec certains clients. C’est un atout de taille ! En 
effet, sans fonctions professionnelles d’e-discovery, la 
recherche d’e-mails peut s’avérer très chère et prendre 
beaucoup de temps. Le stockage régulier d’e-mails 
sur l’espace d’archivage a permis d’augmenter consi-
dérablement la performance des systèmes d’e-mails 
chez Inventx. Le transfert des données vers un système 
de stockage d’archives plus abordable comporte aussi 
d’importants avantages en matière de coûts. L’enregis-
trement conforme à la législation des données d’ar-
chives dans des centres de données géo-redondants 
et ultra-sécurisés d’Inventx en Suisse permet de respec-
ter les exigences élevées en matière de compliance, 
comme par exemple celles de l’Autorité de surveillance 
des marchés financiers FINMA. Thomas Willa, Senior 
Systems Engineer chez Inventx, dresse un bilan positif : 

« Nous avons atteint tous les objectifs de notre projet. 
La solution fonctionne tous les jours à la perfection, elle 
est conviviale et permet de traiter des fichiers PST et 
répond aux exigences très strictes de compliance.  
En raison de cette expérience très positive, nous avons 
commencé un partenariat avec Arcplace et recomman-
derons sans aucune réserve à nos clients ce service 
professionnel d’archivage géré d’e-mails. »

Arcplace SA
Prestataire de services informatiques, la société suisse 
Arcplace SA s’est spécialisée dans la gestion de l’in-
formation et l‘archivage. Arcplace propose des solu-
tions de numérisation, de gestion et d’archivage  
de documents ainsi que des solutions de protection  
et d’archivage de données. En associant des techno-
logies de pointe et des modèles de services innovants 
comme les services gérés, les services Cloud ou l’ex-
ternalisation des processus, Arcplace est en mesure 
d’offrir des solutions optimales aux entreprises de 
toute taille. 

Depuis sa création en 2006, Arcplace a déployé des 
solutions pour plus de 800 clients de diverses 
branches. Société privée et indépendante, Arcplace 
possède une équipe professionnelle d’experts dotés 
d’un grand savoir-faire dans le développement,  
la mise en œuvre et la gestion opérationnelle de solu-
tions informatiques. Arcplace propose ses services  
en utilisant des centres de données en Suisse. En outre, 
Arcplace est certifié selon la norme ISO 27001 relative 
à la sécurité de l’information.

Système e-mail
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En bref
 +  Solution d’archivage d’e-mails parfaitement 
intégrée dans Microsoft Exchange et Outlook

 +  Archivage entièrement automatique sans inter-
action de l’utilisateur final d’après des règles 
définies

 +  Possibilité pour l’utilisateur final de consulter les 
e-mails archivés et de les ouvrir par simple clic

 +  Temps réduits de sauvegarde et de restauration 
du système d’e-mails

 +  Réduction des besoins et coûts de stockage sur 
le système d’e-mails

 +  Fonctions de recherche étendues (e-discovery)

 +  Respect des prescriptions en matière de com-
pliance de l’entreprise et de la législation

 +  Possibilités d’archiver d’autres sources comme 
des systèmes de fichiers, SharePoint ou des 
solutions de messagerie instantanée
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