Ontrack® PowerControls™ FR

La recherche et la restauration
Exchange simplifiées
Simple, mais puissant.
Si la seule pensée d’avoir à localiser puis restaurer des messages ou boîtes-auxlettres depuis vos sauvegardes Exchange vous fait grincer des dents, alors Ontrack
PowerControls™ est la solution parfaite.
Ontrack® PowerControls™ pour Microsoft® Exchange
■

■

■

■

■

Recherche, récupère, restaure et exporte les éléments archivés sur un serveur
Exchange
Restaure les éléments de vos sauvegardes directement vers votre serveur de
production Exchange, boîte-aux-lettres Office 365 ou n’importe quel fichier PST
de sauvegarde
Exporte plusieurs boîtes-aux-lettres, créé une liste de toutes les boîtes-aux-lettres
disponibles et divise les fichiers PST volumineux lors de l'exportation de vos
données
Simplifie les tâches de gestion Exchange telles que la migration de serveur ou la
création de boîtes-aux-lettres
Recherche, collecte et exporte du contenu de manière granulaire dans le respect
des exigences de conformité et des investigations eDiscovery

Raisons fréquentes de recherche et de restauration
Ontrack PowerControls réduit considérablement le temps et les dépenses
normalement associés à la restauration d’éléments Exchange. Par exemple :
■

■

■

■

Vous rencontrez une panne de serveur Exchange et vous avez besoin de récupérer
tous les messages depuis votre dernière sauvegarde
Identifiez tous les emails d'une personne ayant demandé à être oubliée,
conformément à la GDPR
Rechercher en interne des messages ou dossiers supprimés
Identifier et collecter rapidement des informations pertinentes dans le cadre d’une
enquête ou d’un litige

Ontrack PowerControls
réduit considérablement
le temps et les dépenses
normalement associés à
la restauration d’éléments
Exchange.

Comparé aux méthodes de restauration Exchange natives, la récupération d’email, la restauration, la
collecte et la migration de données avec Ontrack PowerControls offre un retour sur investissement
bien au-delà du coût de l’outil lui-même.
N’attendez plus pour gagner du temps avec Ontrack PowerControls pour Exchange
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