
Aperçu 

Non seulement les services gérés sont la façon idéale 
de vous donner le contrôle complet de vos données, 
mais ils vous donnent également l’habileté de prévoir 
vos coûts en investigation informatique. Les services 
gérés mettent à votre disposition la puissance et la 
sécurité nécessaires pour effectuer une investigation 
informatique de façon fiable – services, logiciel, matériel 
informatique et processus – mais surtout, Epiq assure la 
gestion du déroulement des activités pour mettre ces 
capacités en action, sans heurt. Epiq travaille avec vous 
à la conception d’un ensemble de services gérés qui 
répondent à vos besoins en ce qui concerne la capacité 
et le déroulement des activités, à un prix mensuel fixe.

Traitement
L’offre de services gérés d’investigation informatique 
d’Epiq se décline en plusieurs options de traitement 
différentes, ce qui nous permet de répondre aux 

besoins de nos entreprises clientes. Que vous souhaitiez 
traiter vous-même vos propres données ou confier ce 
travail à Epiq, nous pouvons répondre à vos besoins; 
vous avez le choix entre nos options et accords libre-
service et notre équipe de service à la clientèle, qui 
assurera le traitement d’une partie ou de la totalité de 
vos données.

Les services gérés d’investigation informatique vous 
permettent de tirer profit des outils les plus avancés 
de l’industrie, tout en garantissant l’adaptation des 
processus connexes aux besoins uniques de votre 
entreprise. Epiq offre plusieurs outils de traitement 
différents. Qu’il s’agisse de traitement avec le logiciel 
Relativity, facile à utiliser et directement intégré aux 
autres composantes de Relativity, ou de Nuix et ses 
capacités robustes, ou de la souplesse de DMX, notre 
outil exclusif, nous avons les bons outils pour répondre 
aux besoins des ministères en matière de services 
juridiques.
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Solution: L’objectif d’Epiq est de donner aux 
entreprises clientes le contrôle complet de leurs 
données d’investigation et de leurs dépenses 
juridiques. Grâce aux services gérés, vous n’aurez plus 
à vous en remettre à toute une succession de cabinets 
d’avocats différents pour assurer le suivi de vos 
données — toutes ces données peuvent être traitées 

et stockées en un seul endroit. Cela vous donne 
également la prévisibilité relativement à vos dépenses 
en investigation informatique. Nous créons un seul 
dépôt pour toutes vos données d’investigation, ce 
qui vous permet de faire des économies d’échelle 
et d’optimiser vos capacités et ainsi de résoudre des 
défis d’investigation informatique de toute taille.
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Examen et production
La plateforme Epiq ArqMS est votre propre environnement d’hébergement moyennant des frais mensuels fixes. 
Il n’y a aucun matériel informatique, ni logiciel, ni licence à acheter. La plateforme Arq vous permet de créer et 
de gérer vos propres cas et utilisateurs, sans avoir à mettre sur pied une plateforme d’examen à partir de zéro ni 
à dépendre d’un fournisseur de services. La plateforme Arq comprend l’utilisation illimitée des fils conducteurs 
entre les courriels, de l’élimination des enregistrements en double, de la catégorisation des résultats et du 
codage prédictif. Grâce aux capacités de production de rapports libre-service, dynamiques et ponctuelles de la 
plateforme Epiq Arq, vous pouvez produire des rapports par cas, par cabinet d’avocats, par juridiction, par sujet 
ou selon des combinaisons multiples. Vous avez également la possibilité d’obtenir des rapports sur le stockage, 
les utilisateurs, les administrateurs de données et la vitesse et la qualité des examens des avocats. La plateforme 
Arq procure également des indications sur vos projets et métriques d’examen assisté par le logiciel Relativity 
concernant les paramètres de votre production.

Avec Epiq comme partenaire, vous pouvez profiter d’un environnement d’hébergement spécialisé et sécuritaire 
grâce au soutien et à l’envergure d’un fournisseur mondial en investigation informatique, tout en conservant une 
visibilité et un contrôle administratif complets de vos données.

Gestion du stockage
Des fichiers de travail générés pendant le processus d’investigation informatique aux productions créées pour 
l’avocat de la partie adverse, même les petits cas d’investigation informatique génèrent une quantité importante 
de données. La gestion constante de ces données représente beaucoup de travail. Epiq offre des niveaux de 
stockage permettant de répondre aux besoins de vos projets : des lecteurs plus performants à semi-conducteurs 
pour les dossiers actifs, le stockage pour les données moins sollicitées ou l’archivage conçu pour le stockage hors 
ligne. Epiq collabore avec vous pour la gestion, le suivi, la protection et la sauvegarde de vos données tout au long 
du cycle de vie de chaque projet.

Traitement des éléments de preuve
Epiq collabore avec vous pour faire monter d’un cran vos politiques de traitement des éléments de preuve. Par 
exemple, une société a embauché 100 cabinets d’avocats pour le traitement de ses données. Avec Epiq, les 
éléments de preuve d’entreprises seront toujours traités de la même manière, peu importe l’avocat externe. Epiq 
stockera et traitera les données d’entreprise provenant de 100 cabinets d’avocats de façon à ce que toutes ces 
données soient examinées par les mêmes personnes, au même endroit. De plus, on simplifie ainsi la tâche de 
l’entreprise en lui évitant d’avoir à traiter des documents qui peuvent finir par être examinés de nombreuses fois 
par plusieurs parties.

Centres de données et sécurité
Epiq tient un programme de sécurité à plusieurs niveaux : nous avons recours à une technologie commerciale 
de pointe pour assurer une protection à la fois contre les attaques externes et internes. Nous avons également 
des professionnels de la sécurité de l’information agréés à temps plein pour la gestion de notre programme de 
sécurité. Nous combinons des audits et des évaluations des risques réguliers à un réseau du renseignement 
avancé pour l’évaluation des risques potentiels à la sécurité, sans oublier la capacité d’Epiq à faire face aux 
nouvelles menaces. Nous exploitons des centres de données détenant les certifications SSAE 16 et ISO 27001 
partout dans le monde, tous dotés d’extérieurs durcis alimentés par un réseau électrique à double alimentation, 
d’une génératrice de secours et de circuits fermés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus d’une surveillance 
assurée par des humains. Epiq fait appel aux plus récentes méthodes de sauvegarde dotées de différentes 
options de reprise après catastrophe afin de répondre à une vaste gamme de besoins en matière de récupération 
des données.


