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Un produit pour visualiser et  
améliorer les arborescences 

de fichiers
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Archifiltre

Un produit propulsé par
la Fabrique des Ministères Sociaux

Avec le soutien 
du service interministériel 
des archives de France



Les 
ministères 
sociaux: 
des flux 
en 
tensions 3768 

producteurs

500 ml/an

1 To/an

Stock:
21 kml
4,8 To

Archives courantes Archives intermédiaires Archives définitives

Données fin 2020

Eliminations

11 archivistes

Conseil Collecte Conservation et 
communications
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Archifiltre

Effectivement, 
le volume de 
données 
bureautiques
explose !
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Le tri sur nos appareils : un cercle vicieux

On fait peu de tri

Avec le papier, on visualise les espaces saturés de papiers 
devenus inutiles.

Avec les fichiers numériques, impossible de visualiser l’armoire 
qui déborde et de se décider à faire de l’archivage

Le volume des espaces 
augmente de façon 

exponentielle

On est perdu.e.s dans des 
arborescences parfois très 

profondes

Résultat:



Archifiltre

Quelles sont 
les 
conséquences 
de cette 
explosion de 
données ?

Place Coût
Une augmentation 

continue des espaces 
de stockage

Sauvegardes et 
stockage ont un coût 
pour l’organisation

Écologie Droit
Un data center 

consomme autant que 
3000 foyers américains

Durée de conservation 
de données à caractère 

personnel

Organisation
Difficultés à s’y retrouver 
dans une arborescence à 

32 niveaux...

5



Archifiltre

Et puis 
personnelle-
-ment, n’avez-
vous jamais 
paniqué en 
voyant ça ?

66



Archifiltre

X/287

Et si au lieu de 
s’attaquer à 
une 
arborescence 
par le bas…
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X/288

…on la 
regardait 

comme ça ?



Archifiltre

C’est ce que 
notre produit 
permet de 
faire !

Archifiltre

L’outil de visualisation et 
d’amélioration des dossiers 

numériques les plus complexes
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Archifiltre

À qui 
Archifiltre 
s’adresse-t-il ?

Les archivistes 
et autres 

professionnel.les 
de l’information

qui accompagnent les producteurs de 
documents, dans les administrations ou 

les entreprises

Les services 
informatiques

qui gèrent les serveurs des 
services

Tous les services
qui utilisent des serveurs tous les 

jours

Toute personne 
avec un 

PC/Mac/Nas/ 
disque dur…

qui souhaite comprendre le 
contenu d’un espace de stockage 

et faire du tri !
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Archifiltre

Concrètement, 
que permet 
Archifiltre ?

Appréhender des 
arborescences

Enrichir des 
métadonnées

Identifier des 
redondances

Exporter la nouvelle 
organisation 

d’arborescence

Réorganiser des 
dossiers

01

05

02

04

Générer des 
rapports d’audit 

complets
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11

-Bon à savoir-
Archifiltre ne modifie pas les dossiers d’origine. L’outil permet de 

structurer et simuler le résultat avant de s’y mettre vraiment !



Archifiltre

Archifiltre: 
Depuis les 
serveurs 
jusqu’aux 
archives

1212

Serveurs de fichiers 
non triés

Paquets 
d’archives

Système d’archivage 
électronique

Visualisation 
et actions

- Accumulation de fichiers
- Très peu de tri
- Redondances nombreuses
- Incapacité à se repérer
- Difficultés de recherches
- Coût financier et écologique de 
cette conservation importants

Serveurs de 
fichiers triés

- Vitam
- Asal@e
- Éditeurs privés

- Documents à 
conserver et sécuriser
- Sélectionnés
- Décrits

- De l’ensemble du serveur
- Aide à la décision et au tri
- Repérage des redondances
- Enrichissement des 
métadonnées
- Recherches fines

- Tri réalisé
- Arborescence 
réorganisée
- Travail + efficace

Eliminations
- Redondances
- Fichiers obsolètes
- Documents ayant atteint 
la fin de leur durée de 
conservation
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Archifiltre 
en quelques 
chiffres

3 ans de 
développement

De très nombreuses 
fonctionnalités

20 versions 
téléchargeables

101 présentations 4,2 sur 5: note 
des utilisateurs Openlabs de co-

construction, formations, 
présentations, webinaires

⅔ des utilisateurs jugent 
l’outil indispensable

NPS: 9/10

1 startup

Défi EIG en 2018 devenu 
startup d’Etat au sein de 
la Fabrique numérique 
des ministères sociaux
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8 171 
téléchargements

par des utilisateurs en 
ministères, opérateurs 
nationaux, collectivités 

territoriales, entreprises, 
associations

Exports pour réaliser des 
versements dans un SAE, 
audits, réorganisations, 

éliminations

27 813 exports
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Et pour 
demain?
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1- Notre ambition pour la suite!

Devenir LA référence de l’organisation de tous les dossiers numériques :
→ S’interfacer avec les offres de stockage (Office 365, SNAP, Google, etc)

→ Elargir le champ aux messageries

2- Mieux convaincre sur les bénéfices à trier les espaces de stockage:

Pour tous les publics:
Toucher directement les 
agents des services, le 

grand public

Gain écologique: 
Des fichiers obsolètes 

éliminés, 
du CO2 économisé

3- Mieux collaborer:

- Travail en collaboration avec Vitam pour pouvoir verser directement dans le SAE (via API) et les autres SAE
- Travail en collaboration avec la BNF et les archivistes d’autres pays pour le METS



Archifiltre
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GO FOR A DEMO!
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Des 
utilisateur.ice.s 
qui voient leurs 
problèmes 
résolus
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Note : 4.2/5  - 90% de recommandations –
2/3 des utilisateurs le jugent « indispensable »

Archifiltre a levé le blocage de s’attaquer aux arborescences de fichiers pour les archivistes 
qui l’utilisent.

Archifiltre répond à un vrai besoin d'aider 
les utilisateurs en entreprise à faire du 

ménage dans leurs données en particulier 
dans le cadre d'une politique de Records 

Management.

Et en plus il est libre
et gratuit !

Je ne connais pas d'outil comparable. 
C'est enfin quelque chose qu'on peut 

montrer aux services pour leur dire que 
oui la question avance. Il y a aussi un 

effet wow avec eux !

Si Archifiltre disparaissait, je serais 
obligée de réutiliser plusieurs logiciels à 
la place d'un seul, ce qui représenterait 
une énorme perte de temps.

Je ne serais pas mesure d'archiver 
correctement les données 
électroniques de la cellule de crise 
sanitaire COVID-19, et donc d'assurer 
correctement ma mission
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Une équipe 
solide et 
motivée… 
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Des personnes aux profils complémentaires 
pour répondre à vos besoins et fournir le 

meilleur produit possible :

Experts métiers

Product Owner

Développeurs

Designer

Pour des centaines d’utilisateurs et 
utilisatrices!



Archifiltre

Comment 
pouvez-vous 
vous impliquer 
dans ce 
développement 
?

18

Nos utilisateur.ice.s sont impliqué‧e.s dans la 
co-conception du produit via :

Open labs

Tests individuels

Sessions de formation

Lives Q&A sur Linkedin

Des oreilles attentives 24/24 ;-)



Archifiltre

archifiltre.fabrique.social.gouv.fr/

archifiltre@sg.social.gouv.fr

Nous contacter

Télécharger Archifiltre

Merci ! 
Des questions?


