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ReSIP, c’est quoi ?
Outil interne : 
Les archivistes de l'équipe Vitam doivent tester les développements. Il est alors 
nécessaire de disposer de paquets d'archives conformes au SEDA (des SIP), mais c’est 
un travail long et fastidieux de préparer manuellement des jeux de tests...

Outil adopté : 
Le « générateur SEDA », est créé en interne à Vitam pour industrialiser la réalisation des 
jeux de tests. Les archivistes de l'équipe en profitent... mais aussi les équipes des 
différents utilisateurs de Vitam qui l’adoptent !

Outil diffusé :
- un outil mis à disposition de tous, téléchargeable grâce à un fichier .zip contenant un 
fichier à exécuter
- des jeux de tests

http://download.programmevitam.fr/resip/2.3.0/sedatools-package-2.3.0.tar.gz
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Tests%20ReSIP.zip
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- Si vous voulez en savoir plus sur la composition de votre répertoire (taille, format, 
nombre de fichiers),

- Si vous avez perdu un objet dans votre arborescence et voulez le retrouver,

- Si vous souhaitez faire une recherche dans vos archives,
- Si vous voulez détecter et supprimer des objets vides,

- Si vous voulez repérer et supprimer les doublons,

- Si vous voulez détecter et supprimer des unités sans descendance, 

- Si vous voulez ré-organiser votre arborescence,

- Si vous voulez générer une liste des fichiers au format .csv,

...

ReSIP 
pour faire quoi ? 
(1/2)
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ReSIP 
pour faire quoi ? 
(2/2)

...

- Si vous voulez préparer des SIP,

- Si vous voulez générer un manifeste en SEDA 2.1,

- Si vous voulez modifier et ajouter des métadonnées,

- Si vous voulez vérifier la conformité au SEDA de votre SIP,

- Si vous souhaitez vérifier la conformité à un profil d'archivage en SEDA 2.1,

- et vous pouvez travailler à partir de votre arborescence bureautique, d'un SIP ou d'un DIP 
déjà constitué, d'une  arborescence zippée, d'un fichier .csv (fourni par exemple par 
ArchiFiltre), d'une messagerie électronique...
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ReSIP dans quel contexte ?

1. Pour la reprise de versements 
numériques

2. Pour échanger sur les aspects 
techniques de la conception du SIP 
lors de visites de préparation de 
versement, de CST, etc. 

3. Pour vérifier ou préparer des SIP 
(bordereau de versement et paquet 
d’archives) avant versement des 
archives : contrôle sur les fichiers à 
partir des statistiques, contrôle de 
conformité SEDA, XML, etc. et aux 
exigences archivistiques

4. Pour former des archivistes et des 
étudiants au traitement des archives 
numériques

5. Pour visualiser et échanger sur 
des propositions d’organisation des 
données

6. Pour réaliser des jeux de test dans 
le cadre d’un projet de mise en 
œuvre de SAE

7. Pour consulter des archives et y 
faire des recherches dans des 
paquets d’archives
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Cas pratique : archivage d’une messagerie
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Dans Vitam : récupération de l’identifiant des acteurs concernés

Dans le référentiel des services de Vitam, 
récupération des identifiants des acteurs 
concernés par le versement : service versant, 
service producteur, service d’archives
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Dans Vitam : récupération de l’identifiant du contrat d’entrée

Dans le référentiel des contrats d’entrée de 
Vitam, récupération de l’identifiant du contrat
d’entrée concerné par le versement
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Dans Vitam : récupération des identifiants des règles de gestion

Dans le référentiel des règles de gestion de 
Vitam, récupération de l’identifiant des règles
de gestion concernées par le versement
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Dans ReSIP : import de la messagerie

- Import d’un fichier de 1,65 Go.
- Temps de chargement : 3h51
- Chargement de :
      * 23 458 unités d’archives (= niveaux
      de description)
      * 23 448 groupes d’objets techniques
      * 27 328 fichiers numériques
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Dans ReSIP : visualisation de la messagerie

- Visualisation de l’arborescence de la
messagerie
- Visualisation des informations propres
à un niveau de description (Unité d’archives)
- Visualisation des métadonnées techniques et
possibilité de télécharger un fichier numérique.
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Dans ReSIP : détection et élimination des fichiers vides 

- Recherche des « inutiles » (= fichiers de 0
octets, niveaux de description sans fichier
associé)
- Possibilité de les consulter
- Élimination de tout ou partie. 
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Dans ReSIP : détection et élimination des fichiers indésirables

- Affichage des statistiques et repérage de
l’existence de fichiers exécutables (.ini, .tmp…)
- Possibilité de les visualiser
- Élimination des exécutables.
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Dans ReSIP : détection et élimination des fichiers containers

- Affichage des statistiques et repérage de
l’existence de fichiers compressés (.zip, .tar,
.pst…)
- Décompression des fichiers depuis ReSIP
qui les extrait et les insère dans l’arborescence
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Dans ReSIP : détection et fusion des doublons

- Repérage des doublons (empreinte identique,
nom de fichiers identique)
- Possibilité de visualisation des doublons
- Fusion de tout ou partie des doublons 
identifiés
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Dans ReSIP : renseignement des informations d’en-tête

- Remplacement de valeurs par défaut para-
métrables dans ReSIP.
- Ajout d’un intitulé de versement, d’un 
identifiant, d’informations sur l’acquisition, du
statut du paquet d’archives (public/privé)
- Ajout d’informations attendues par Vitam :
Identifiants du contrat d’entrée, des services
d’archives, versant et producteur.
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Dans ReSIP : travail sur la cohérence de la structure des dossiers

Reclassement possible :
- Création de niveaux intermédiaires pouvant
regrouper plusieurs mails dont l’objet est
identique
- Suppression de niveaux de description (ex :
Courriers indésirables)
- Déplacement de niveaux de description
- Rattachement d’un niveau à plusieurs niveaux
(// raccourci dans les répertoires bureautiques)
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Dans ReSIP : détection des dossiers personnels

- Recherche dans les unités d’archives
(= niveaux de description) de mots clés :
« perso », « personnel », « confidentiel », etc.
- Suppression des dossiers identifiés
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Dans ReSIP : détection de caractères interdits

- Recherche dans les unités d’archives
(= niveaux de description) de caractères
interdits :
« * », « $ », etc.
- Suppression, le cas échéant, de ces carac-
tères
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Dans ReSIP : enrichissement de la description

- Récupération par ReSIP des titres des mails
- Génération automatique d’un titre générique
pour l’ensemble de la messagerie et de
niveaux de description.
- Possibilité de modifier des informations, d’en
rajouter (ex : description, mots-clés, historique
de conservation…), d’en supprimer
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Dans ReSIP : renseignement des règles de gestion

- Ajout possible de règles de gestion (DUC,
DUA, communicabilité, réutilisation, diffusion,
Classification)
- Indication d’un identifiant de règle devant
exister dans Vitam.



22
 22

Dans ReSIP : contrôle de conformité des dates descriptives

Vérification que les dates extrêmes, 
renseignées dans les métadonnées 
descriptives, sont cohérentes (date
de fin postérieure à date de début),
en vue d’éviter des rejets ultérieurs 
par Vitam.
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Dans ReSIP : contrôle de conformité au SEDA 2.1.

Vérification que le contenu du paquet d’ar-
chives, après modifications, reste conforme
Au SEDA 2.1., en vue d’éviter des rejets
Ultérieurs pas Vitam.
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Dans ReSIP : export du paquet d’archives

- Export en vue d’un versement dans Vitam :
choix de l’export générant un SIP SEDA.
- Génération d’un fichier .zip de 2,2 Go
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Dans ReSIP : export .csv

- Export en vue de 
** recherches ultérieures dans le contenu 
de la messagerie
** récupérer des informations pour un borde-
reau de versement
- Choix de l’export générant un fichier .csv
- Génération d’un fichier .csv de 65 Mo
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Dans Vitam : versement du paquet d’archives

- Transfert du paquet d’archives préalablement
Réalisé dans ReSIP dans Vitam.
- Génération d’une opération d’entrée dans le 
journal des opérations
- Alimentation du registre des fonds du service
producteur correspondant
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Accéder à ReSIP

● Télécharger ReSIP

https://download.programmevitam.fr/resip/2.5.0/sedatools-package-
2.5.0.tar.gz

● Télécharger les jeux de test ReSIP

https://www.programmevitam.fr/ressources/Doc3.14.2/autres/fonctio
nnel/Tests%20ReSIP.zip

Télécharger la documentation ReSIP
● http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonct

ionnel/VITAM_Manuel_ReSIP.pdf

https://download.programmevitam.fr/resip/2.5.0/sedatools-package-2.5.0.tar.gz
https://download.programmevitam.fr/resip/2.5.0/sedatools-package-2.5.0.tar.gz
https://www.programmevitam.fr/ressources/Doc3.14.2/autres/fonctionnel/Tests%20ReSIP.zip
https://www.programmevitam.fr/ressources/Doc3.14.2/autres/fonctionnel/Tests%20ReSIP.zip
http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Manuel_ReSIP.pdf
http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Manuel_ReSIP.pdf


Annexes
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Rappel SEDA
Structuration du bordereau (message de type ArchiveTransfer)
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Vocabulaire

● <DataObjectPackage> : englobe tous les objets et leurs métadonnées 
de description et de gestion

● <BinaryDataObject> : objet correspondant à des fichiers binaires
● <PhysicalDataObject> : objet correspondant à quelque chose de 

physique (un carton, un cd-rom, etc.)
● <DataObjectGroup> : groupe d’objets données
● <DataObjectGroupId> : identifiant d’un groupe d’objets données
● <DataObjectVersion> : usage/version de l’ensemble intellectuel
● <Uri> : chemin permettant d’accéder au fichier
● <MessageDigest> : empreinte du fichier
● <Descriptive MetaData> : métadonnées de description
● <Management Metadata> : métadonnées de gestion
● <ArchiveUnit> : unité d’archives
● <Content> : contenu descriptif de l’unité d’archives
● <DataObjectReference> : référence interne à un objet-donnée ou à un 

groupe d’objet-données
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