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L’intervention
1. Programme VITAM : Comment a-t-il séduit un tiers
archiveur ?
2. Architecture de la solution
3. Démo
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1. Locarchives, groupe Archiveco
Groupe
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Documents numériques et physiques, Solutions logicielles et prestations d’externalisation,
votre transformation digitale en toute confiance
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2016 : Notre problématique
• Un SAE Vieillissant
• Anticiper l’obsolescence technologique
• Accroissement des volumes
• Accroissement des exigences de sécurité
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2016 : Notre stratégie
• S’affranchir du passif pour innover
• Puis migrer vers une cible
• Trois choix possibles :
1.
2.
3.

Développer nous-même
Acheter un progiciel existant
Intégrer la mouvance Open Source
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2017 : Phase de prototypage
• Service producteur : Parcours de
contractualisation
• SAE : VITAM
• Consultation : Site web « Mon espace »
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Programme VITAM : Comment a-t-il séduit un tiers archiveur ?
•
•
•
•

Nous n’aurions pas choisi d’autres technologies
Nous n’aurions pas fait mieux avec moins de budget
Open Source = Open Business model
Le modèle SEDA

•
•

Adapté aux cas d’usages complexes
Agnostic sur la forme : extension des possibles sur notre cœur
business, l’archivage physique
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2018 : Phase d’implémentation
• Mise en œuvre d’une méthode :
•

Fast Design & Continuous Delivery

• Développements des interfaces
•
•
•
•

Accès et habilitations
Recherche
Management
Paramétrage

• Intégration dans une infrastructure
Cloud Privé souveraine
|

3. Un Ecosystème SaaS pour les documents engageants

Portail et fédération d’identité
Archives hybrides

Entrepôts
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Tiers Archiveurs
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GED
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Parapheur
Signature
Electronique

Spécifiques
Client

Entrepôts
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Entrepôts
Physique Clients

Ecosystème et Infrastructure d’hébergement « cloud privé souverain »
SIAF

(Archives Publiques)

42-013

(Valeur probatoire)

PSCo

(Signature)

HDS

(Données Santé)

ISO 27001
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(Sécurité)
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3. D-Lab : un panel de fonctionnalités…
Gestion des utilisateurs & habititations
•
•
•
•
•

Fédérateur d’identité
Authentification unique ou déléguée
Gestion des habilitations utilisateurs
Gestion des groupes d’accès / autorisations
Séparation des rôles / Subrogation

Management opérationnel & Record Management
Workflows et supervision des bordereaux
Référentiel de gestion ARCATEG
Dashboard et reporting
Paramétrage des Plan de classement, profils de
description
• Gestion au dossier et /ou au document
•
•
•
•

Dépôt, recherches et consultations
• Moteur de recherche innovant basé sur Elastic Search
• Recherche par tag / plan de classement / facettes
• Consultations / dépôt depuis les applications métiers
(API)
• Dépôt unitaire ou en lot depuis les interfaces
• Agrégation de demandes de communication

Sécurité & Confidentialité
•
•
•
•
•

Cloisonnements des données par coffre
Subrogation d’autorisations tracée et contrôlée
Authentification en deux étapes ou sso
Privacy & Security by design
Conformité RGPD

Groupe ARCHIVECO
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3. Trois modèles d’exploitation
Mode SAAS
mutualisé

Service d’exploitation =
Groupe Archiveco

Mode
« on premise »
Solution intégrée dans
l’infrastructure du client

• Adapté à un client final pour son
propre usage

• Permet une administration d’instance
pour des CSP publiques, grand groupes

• Gain de temps, ressources

• Non-dépendance du prestataire :
VITAM en Open Source

• Pas de frais d’infrastructures et de
maintenance interne
• Bénéfice des certification et
agréments

Service d’exploitation
= groupe ou le client

• Permet une administration d’instance
• Eligible aux archives définitives
• Pas de frais d’infrastructures et de
maintenance interne
• Bénéfice des certification et agréments

• Projet d’intégration pas de SLA
• Coûts d’infrastructure interne

• Non éligible aux archives publiques
définitives (réglementaire)

Mode PaaS
dédié

• Coût du support fonctionnel

• Projet d’intégration dans le cloud
privé Archiveco

• Certifications à passer par le client

• Coût du support fonctionnel
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2019-2020 : Phase de déploiement
• Mise en production plate-forme
SaaS « multi-multi-tenant »
• Intégration et interfaçage GED
• Intégration « on premise » pour
des services mutualisés
• Développement des fonctions
archivage physique unifiées dans
VITAM
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Merci pour votre attention
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