
Points clés de 
l'archivage

Solutions 
d'archivage

Exchange 
2013 Impact

Workflow 
d'eDiscovery

L’eDiscovery proposé par exchange 2013 ne peut faire des 
recherches que sur Exchange, Lync, SharePoint et serveurs de 
fichiers indéxés par SharePoint. Enterprise Vault permet de faire 
des recherches sur tout type de données archivées, voire faire 
des recherches sur d’autres systèmes de gestion électronique 
(Documentum, OpenText...). 
Pas de notifications des usagers ou des administrateurs lors de la 
création d’une affaire. Recherche limité à 1500 collaborateurs. 
Pas d’expansion des listes de diffusion. Pas de recherche sur du 
contenu présent dans les postes de travail. Peu d’intéropérabilité 
avec d’autres outils de recherche. Pas d’analyse automatisée ou 
assistée. Pas de découverte sur les fichiers audio/vidéo. Pas de 
méthode de confidentialisation. Pas d’export en dehors du format 
natif. 

Mode offline 
(cache)

Les utilisateurs nomades n’ont pas accès en mode déconnecté à 
leurs archives avec Exchange.

Gestion des PST
Installation d’agent préalable à l’ingestion des fichiers PST. 
Pas de capacité de filtrage. 
Pas d’identification automatisée du propriétaire des fichiers PST.

Instance unique 
de stockage

La suppression de l’instance unique de stockage (SIS) dans Exchange 
2013 provoque de fait une augmentation de 30 à 40% de la taille 
des EDBs.

Archivage 
d'autres sources

Exchange 2013 est un outil de messagerie, incapable d’archiver les 
contenus en provenance d’autres sources tels que les serveurs de 
fichiers ou les serveurs SharePoint.

Gestion du 
stockage de 

l'archive

Hors de 
l'application 

source

Dans 
l'application 

source

Contrairement à toutes les autres solutions du marché qui stockent 
l’archive en dehors d’Exchange. Comme il n’y a pas de management 
du stockage au niveau des mailbox stores, les temps de backup et 
de restauration seront significativement impactés.

Archivage des 
dossiers publics Exchange 2013 n’archive pas les contenus des publics folders.

Impact sur les 
licences et 

postes clients

Les entreprises qui souhaitent utiliser l’archivage avec Exchange 
2010 seront forcées d’upgrader vers office 2010 qui sera disponible 
que dans 6 à 9 mois selon MSFT. 
Le module personnal archiving and retention requiert une licence 
additionnelle et doit être déployé sur l’ensemble des BALs.

Politiques de 
conservation

Centralisées 
et gérées

Individuelles 
ou 

semi-gérées

Exchange 2013 propose des politiques d’archivage appliquées à 
chaque boite d’Archive des utilisateurs. 
Dès lors chaque utilisateur peut décider ou non d’archiver malgré 
les règles définies par l’entreprise.

Stratégie 
d'archivage 
basée sur la 

volumétrie des 
BAL

Archivage automatisé sur atteinte d’un sueil du fichier OST.

Archivage temps 
réel Pas d’expansion des listes de diffusion.

Accès à l'archive 
en mode 

déconnecté
Pas de synchronisation « off line » possible sous Exchange 2013.

Archivage vs Messagerie 
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