
La suite Veritas Alta™ Capture, anciennement Merge1 SaaS, offre la plus grande couverture de capture du secteur, permettant aux 
entreprises d'ingérer des données provenant de plus de 120 applications et canaux, notamment les plates-formes de messagerie 
financière, la collaboration, le partage de fichiers, les réseaux sociaux, les applications de discussion mobiles et le contenu cloud.

Entièrement personnalisable : peut être personnalisée afin de prendre en charge n'importe quel contenu, y compris les sources de 
contenu natives

Extrême simplicité : aucune formation nécessaire, encombrement minimal, exécution sur une infrastructure existante, configuration 
rapide

Ajoutez Veritas Alta Capture pour :

Archivez les conversations professionnelles sur l'ensemble de vos plates-formes

Alors qu'une part croissante des communications professionnelles a lieu sur de nouveaux supports numériques tels que les réseaux 
sociaux et les messageries financières instantanées, la sauvegarde de ces communications est devenue essentielle pour :

• Rester en conformité avec les régulations du secteur, y compris pour les services financiers et pharmaceutiques

• Prendre en charge les efforts e-discovery pour les utilisations d'ordre juridique et les enquêtes

• Conserver les communications pour la gouvernance d'entreprise et les autres obligations

Évitez les frais mensuels et les tracas liés à la migration

Veritas Alta Capture est la seule application d'archivage de messages appuyée par Microsoft et Veritas. Elle permet de simplifier 
de manière significative le processus d'archivage des messages pour la conformité et l'e-discovery. Associé à Veritas Alta™ Archiving, 
Veritas Alta Capture vous permet d'éviter :

• La migration fastidieuse de vos données existantes vers un stockage tiers

• La difficulté de gestion de deux archives en parallèle

• La dépense d'argent dans des frais mensuels onéreux

Suite Veritas Alta Capture
Capturez tout dans le cloud.

toutes les conversations avec vos 
collaborateurs, sur n'importe quel 

support

aux réglementations 
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les processus d'e-discovery 

et la préparation juridique
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L'association idéale de la puissance et de la simplicité :

• Entièrement personnalisable

• Compatibilité cloud totale avec Veritas Alta Archiving

• Facile à configurer et déployer

Aide à se conformer aux réglementations des principaux organismes 

de régulation :

• Finance : SEC, FINRA, CFTC, SOX, MiFID II

• Industrie pharmaceutique et santé : FDA, HIPAA, FDCA, ARRA

• Gouvernement : FOIA, FISMA

• Énergie et services : FERC, DOE, NERC, réglementations nationales

• International/Commerce : FTC, RGPD

Veritas Alta Capture est entièrement personnalisable et peut s'adapter 
pour prendre en charge n'importe quel contenu (y compris le texte 
délimité et les formats XSLT/XML). Posez-nous la question !

À propos de Veritas

Veritas Technologies est un leader dans la gestion des données multicloud. Plus de 80 000 entreprises, 
dont 95 % des entreprises du classement Fortune 100, nous font confiance pour les aider à assurer 
la protection, la récupération et la conformité de leurs données. Veritas est réputée pour sa fiabilité 
à grande échelle, qui offre aux clients la résilience dont ils ont besoin contre les interruptions qui 
pourraient survenir en cas de cyberattaque, par exemple de ransomware. Aucun autre fournisseur n'est 
en mesure d'égaler la capacité d'exécution de Veritas, avec la prise en charge de plus de 800 sources 
de données, de plus de 100 systèmes d'exploitation, de plus de 1 400 cibles de stockage et de plus 
de 60 plates-formes cloud via une approche simple et unifiée. Grâce à Cloud Scale Technology, Veritas 
réalise aujourd'hui sa stratégie de gestion autonome des données qui réduit les coûts opérationnels 
tout en offrant une valeur ajoutée. Pour en savoir plus : www.veritas.com. Suivez-nous sur Twitter : 
@veritastechllc.
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Pour obtenir les coordonnées 
pour le monde entier, 
consultez la page :
veritas.com/company/contact

Veritas Alta Capture est 
véritablement un produit 
d'avant-garde dans le domaine 
de la conformité. Cette solution 
est facile à mettre en place 
pour résoudre nos nombreux 
problèmes complexes. L'équipe 
de support est également 
exceptionnelle.”

Bo He, 
Vice President, KKR

Collaboration
• Chatter 
• Cipher Cloud 
• Crowd Compass 
• Microsoft Teams 
• Twitter 
• Yammer 
• Slack  
•  Microsoft Teams 

Meetings

Plates-formes financières
• Bloomberg Mail, Chat & IM 
• Eikon Messenger / Reuters 
• FactSet 
• FX Connect 
• IceChat 
• Redtail Speak 
• Symphony 
• UBS 
• Yieldbroker 
• XIP

Mobile et SMS
• AT&T 
• Blackberry 
• WhatsApp 
• SMS 
• Verizon 
• WeChat

Outils d'entreprise
• ServiceNow 
• Page Web 
• Webhooks 
• Pivot

Autre
• Formats de données personnalisés 
• Fichiers EML 
• Texte délimité 
• Bases de données SQL 
• XSLT/XML 
• EWS 
• Exchange 
• Exchange Online 
 
* Vous ne voyez pas votre type de contenu 
dans la liste ? Veritas Alta Capture est 
entièrement personnalisable et peut 
s'adapter pour prendre en charge n'importe 
quel contenu (y compris le texte délimité 
et les formats XSLT/XML). Posez-nous la 
question !

Collaboration documentaire
• Amazon S3 
• Box 
• Citrix ShareFile 
• Dropbox 
• Google Drive 
• OneDrive Entreprise

Types de contenu pris en charge*

• Webex Teams 
• Workplace de Meta 
• YouTube 
• Réunions Zoom 
• SharePoint 
• Salesforce 
• RingCentral 
• Crowd Compass
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