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Caractéristiques d’un système d’archivage
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L’ ouverture

Oracle
1. ligne
2. colonne

Banque

Opérations
Date

solde

1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde 123,99
1 ligne de comde 123,99
1 ligne de comde 123,99
1 ligne de comde 123,99

Banque

Opérations
Date

solde

1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde   123,99
1 ligne de comde 123,99
1 ligne de comde 123,99
1 ligne de comde 123,99
1 ligne de comde 123,99

Relevé compte
1. Numéro compte
2. Titulaire cpte
3. Date
4. solde

Chèque
1. Numéro compte
2. Titulaire cpte
3. Date
4. Montant

Flux
1. Montant
2. Date
3. Origine
4. Destinataire

Audio
1. Date
2. Lieu

Fichiers
1. Journée comptable
2. Service
3. Chaine comptable

Programmes
1. Nom programme
2. Version
3. Date

0 1 0 1 1 0 1
1 0 10 11 1

1 0 10 11 1 0 1
0 10 101 1
01 1 0 10 1

Banque

Montant en toutes lettres

Montant

signature

Mr dupont de Nemours
Ville et Date

Banque

Montant en toutes lettres

Montant

signature

Mr dupont de Nemours
Ville et Date

Plate-forme
ARCSYS

Fichiers
1. Nom du fichier
2. Date

0 1 0 1 1 0 1
1 0 10 11 1

1 0 10 11 1 0 1
0 10 101 1
01 1 0 10 1

Indexation

Règles

Bureautique
1. Ouvrage
2. Auteur
3. Date
4. Collection

• Fichiers structurés ou non
• Arborescences
• Tables relationnelles
• Images (chèques, Dépôt signature, …)
• Groupe de fichiers (entité cohérente)
• Documents

• Enregistrements
• Transactions
• Flux
• Sources
• Mail Exchange (version 3 du produit)
• SAP (version 4 du produit)



• A chaque fichier, ARCSYS associe une empreinte 
dépendante du contenu

• Tout changement même mineur dans le contenu conduit 
à l’obtention d’une empreinte différente

• La routine est appelée à chaque accès à l’archive: 
changement de support, consultation, restitution, audit

• L’algorithme peut évoluer dans le temps (l’empreinte ne 
sert pas d’index primaire)

• ARCSYS peut utiliser différents algorithmes publics: 
MD5, SHA-1, SHA2-1, …

• L’intégrité est portée d’un support vers un autre 
(migration technologique)

Objet
quelconque

Routine
de hashing

32de8f9ac1edd840db15f76b20a45f34

création

La gestion de l’intégrité

contrôle

restitution



La traçabilité dans ARCSYS

Erreur Annulé Aborté

Création requête

Prise en compte
méta-données

Prise en compte
service de transfert

Reçu par le serveur
d’archivage Archivage

effectué Nettoyage
buffer tampon

• Le statut de chaque archive est tracé pas à pas depuis la demande 
jusqu’à son stockage effectif

• Horodatage à partir d’une horloge externe
• Recovery possible à partir du dernier état stable enregistré
• Les journaux sont auto-archivés
• Historique d’une archive consultable en permanence



ARCSYS et l’intégrité

• Prend un certificat d’intégrité dès la prise en compte de la donnée
– Capturer la donnée plutôt que d’attendre sa réception

• Conserve ce certificat quel que soit le support de stockage
– Permet de mettre en œuvre une politique ILM

• Permet de concilier intégrité et migration
– Pas de perte d’intégrité lors des changements de supports de stockage

• Permet de conserver une traçabilité des opérations
– Tous les évènements sont consignés et archivés

• Interface avec certification externe (Version 4)



Pérennité = Garantie d’accès long terme à une information
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Fonctions attendues Méthodologie

ConservationConservation

AccAccèèss

EvolutionEvolution

ProtectionProtection

Changement transparent Changement transparent ééquipementsquipements

Anticipation, surveillance stockageAnticipation, surveillance stockage

Localisation/Localisation/conversion de formatsconversion de formats

Composants interchangeablesComposants interchangeables

LisibilitLisibilitéé des supportsdes supports

ExploitabilitExploitabilitéé des archivesdes archives

Obsolescence technologiqueObsolescence technologique

Plan de reprise dPlan de reprise d’’activitactivitééss

MultiMulti--copiescopies

Association empreinte / TraAssociation empreinte / Traççabilitabilitéé

SinistresSinistres

CorruptionCorruption

Contestation / litigesContestation / litiges

Support objets type Support objets type ««train de train de bytesbytes»»

Architecture modulaire, Architecture modulaire, éévolutivitevolutivite

EvolutivitEvolutivitéé des des ééquipementsquipements

De la nature des objets De la nature des objets àà conserverconserver

Des performancesDes performances

De la volumDe la voluméétrietrie

Des Des ééquipementsquipements

Des fournisseursDes fournisseurs

Des droits dDes droits d’’accaccèèss

Interface outil central dInterface outil central d’’habilitationhabilitation
AuthentificationAuthentification

HabilitationHabilitation

Recherche / Vues / ConsolidationRecherche / Vues / Consolidation
Interface flexibleInterface flexible



Support de stockage
de type quelconque

La pérennité avec ARCSYS
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Concaténation
Description puis Objet, …

Empreintes
Description 
du lot, méta-
données, 
algorithme

• Le format physique d’écriture est 
lisible sans le logiciel ARCSYS

• Le contenu est auto descriptif:
– Manifeste (XML)
– Empreintes (+ algorithme)
– Archive

• Le système est portable d’une 
plate-forme à une autre

• ARCSYS prend en charge la 
migration d’un support vers un 
autre (obsolescence technologique)



Description du lot

• Description libre

• Méta-données d’indexation

• Description des contenants

• Intégrité des objets

• Taille des objets

• Méta-données de structure



Support 
quelconque

Descripteur de lots

Archive
+ vérification d’intégrité

Support de stockage
de type quelconque

• ARCSYS peut:
– Solutionner une obsolescence technologique
– Changer de supports périodiquement
– Changer de support si l’un d’entre eux 

devient illisible
• ARCSYS permet:

– La portabilité de l’intégrité
– La vérification périodique des supports de 

stockage

Gestion de l’intégrité et portabilité



ARCSYS et la pérennité

• Ne comporte aucun composant propriétaire
– Il est aisé de migrer les archives ARCSYS vers un autre système

• Ne comporte aucune dépendance (OS, matériel, logiciel)
• Ne comporte aucune structure cachée

– Tous les référentiels sont accessibles
• Les archives sont auto-descriptives

– Les archives comportent les méta-données
• Les archives peuvent être lues sans le logiciel ARCSYS

– Format neutre
• Dispose d’outils permettant des migrations technologiques de masse

– Il est possible de migrer des grosses volumétries dans un minimum de temps
• Dispose d’outils permettant de localiser les formats applicatifs

– Localisation des formats susceptibles de disparaître et nécessitant une migration



La politique de stockage

• Différencie deux types:
– Online (accès de type File System)
– Nearline (accès via Media manager)

• Un des 2 types est obligatoire
• Une politique de stockage définit:

– Les types de stockage
– Le nombre de copies
– La succession de pools adressés
– La durée de rétention

• Exemple:
– Disque online durant 6 mois
– Et disque nearline durant 1 an
– Puis librairie nearline durant 10 ans



La politique d’indexation

• La politique d’indexation fixe un 
ensemble de couple de type mots-
clés = valeur

• Elle est fixée par un administrateur 
métier conformément aux besoins 
d’une application

• Les mots-clés sont de type:
– Caractères
– Date
– Numérique
– Libre
– Contrôlé

• Les mots-clés sont:
– Facultatifs
– Obligatoires

• Nombre d’index illimité
• Pas d’adhérence à un SGBD
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