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q Animation en 2015 d’un groupe de travail et recueil de cas d’usage

q Tests des outils déjà existants (voir le carnet de recherche du SIAF)

q Cadrage du projet : étude de risques, chiffrage

q Recadrage du projet en 2017 au vu des fonctionnalités déjà existantes dans 

Docuteam Packer

q Développements à partir de novembre 2017

q Réalisation d’un audit de code en prévision du déploiement de la solution 

dans les missions en ministères
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q 1er octobre 2019 publication d’une 1ère version sur le site France Archives avec 

un manuel d’utilisation https://francearchives.fr/fr/article/88482499

q Mise à disposition des codes sources sur le github du ministère 

https://github.com/culturecommunication/octave

q Août 2020 publication sur France Archives d’une version renforcée sur des 

aspects de sécurité remplaçant la précédente et mise à jour des codes 

sources

q 2021 Evolutions

https://francearchives.fr/fr/article/88482499
https://github.com/culturecommunication/octave
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q Version actuelle Octave Docuteam Packer 5.4.0

q Logiciel libre (licence GNU GPL) basé sur l’outil Docuteam Packer

q Documentation Docuteam https://docs.docuteam.ch/

q Client lourd JAVA, utilitaire

q Deux distributions disponibles sur France Archives : avec ou sans JRE

q OCTAVE est fourni sous forme de dossier zip

q S’inscrit dans un écosystème d’outils (Archifiltre, Octave, Resip) voir 

https://siaf.hypotheses.org/1033

https://siaf.hypotheses.org/1033
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Source : Docuteam
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2. OCTAVE pas à pas :

2.1 Installer Octave

2.2 Importer des données, créer un paquet, analyser, classer, décrire

2.3 Rechercher, dédoublonner, supprimer, exporter un SIP

2.4 Configurer

2.5 Verser dans un SAE et exploiter dans un SIA



2.1 Installer Octave
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2.2 Importer des données, créer un paquet, analyser, classer, décrire

Démonstration CEA n°1  8’29
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2.2 Importer des données, créer un paquet, analyser, classer, décrire

Précisions :
La fonctionnalité de tri permet de replacer les sous-éléments d’un élément dans l’ordre 
alphabétique. 
Attention, le tri tient compte de la casse : les éléments seront donc classés A-Z puis a-z.

Pour ce qui est du classement, il est possible de déplacer des fichiers et des dossiers dans 
l’arborescence (classement vertical), ou des fichiers au sein d’un même dossier (classement 
horizontal). 

Fusion (ajouts)
Il est possible d’ajouter manuellement des fichiers et des dossiers depuis votre système dans 
l’arborescence. Il est également possible d’ajouter des dossiers vides dans l’arborescence
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2.3 Rechercher, dédoublonner, supprimer, exporter un SIP

Démonstration CEA n°2  6’21
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2.3 Rechercher, dédoublonner, supprimer, exporter un SIP

Précisions :
La fonctionnalité de dédoublonnage permet d’identifier et d’éliminer des
fichiers aux contenus identiques. L’identification des doublons est basée sur
l’empreinte des fichiers : des fichiers identiques dont les noms sont différents
seront donc tout de même identifiés comme doublons.
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q Rapports et bordereaux

Quatre documents de traçabilité sont mis à la disposition de l'utilisateur et 

peuvent être générés dans le menu "Paquet", "Créer un rapport" : 

- Le rapport d’exécution (journal au format csv listant les alertes de 

format signalées par OCTAVE lors de l'import)

- Le bordereau de récolement (liste au format pdf, à plat, de l’ensemble 

des objets d’un paquet à traiter, établie à un moment T)

- Le bordereau d’élimination et le bordereau de restitution

Ces deux documents permettent de tracer et de soumettre à la validation les 

opérations d'élimination et de restitution effectuées sur un paquet. Avant leur 

édition, il convient de marquer les documents à éliminer ou à restituer avec les tags 

"Trash" ou "Restitution »
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2.4 Configurer

Démonstration CEA n°3 7’49  
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2.4 Configurer

OCTAVE fonctionne correctement avec le paramétrage appliqué par défaut. Il est toutefois possible à l'utilisateur de paramétrer lui-même un 
certain nombre d'informations pour adapter les paquets à son environnement de travail. 

 

Dans le cas d'un service d'archives souhaitant faire utiliser OCTAVE à des services 
producteurs, il est possible de configurer OCTAVE et de transmettre à l'utilisateur la 
version personnalisée plutôt que la version par défaut. 

Il suffit pour cela de télécharger OCTAVE, de le configurer puis de compresser le 
dossier "docuteam-packer" contenant les fichiers de configuration modifiés avant 
transmission à l'utilisateur final. 

 

 

La manipulation de la configuration peut entraîner le dysfonctionnement 
d'OCTAVE en cas d'erreur. Il est important de sauvegarder régulièrement et de 
conserver le dossier par défaut d'OCTAVE pour pouvoir ouvrir les paquets avec une 
version intacte du logiciel en cas de problème. 

Si OCTAVE ne fonctionne plus correctement à la suite d'une mauvaise 
manipulation dans la configuration, il est possible de récupérer les paquets en cours 
de traitement dans le dossier docuteam-packer/workbench/. Copier ce dossier en 
intégralité et le fusionner avec le dossier docuteam-packer/workbench de la version 
par défaut. 
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2.5 Verser dans un SAE, exploiter dans un SIA

Expérience Loire-Atlantique  
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2.5 Verser dans un SAE, exploiter dans un SIA

Expérience Archives de la Métropole de Lyon et du département du Rhône 
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3. Perspectives

q La communauté des utilisateurs s’agrandit de jour en jour, des expériences 
de traitement et d’entrée dans des SAE sont menées

q Le SIAF a commandé des travaux d’amélioration sur les exports et imports 
dans Octave afin d’obtenir une meilleure interopérabilité avec d’autres outils 
comme Archifiltre, Resip ou des systèmes d’information archivistique

q Les questions peuvent être posées à 
archivage.numerique.siaf@culture.gouv.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

mailto:archivage.numerique.siaf@culture.gouv.fr

