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De l’objectif… 
Définir les normes représentatives  

 Analyser ces normes au regard des exigences légales 

 Définir un schéma de certification 



… aux résultats

PRESOMPTION DE CONFORMITE

ISO 16363 - OAIS
ISO 16175 – ICA

ISO 14641 - FR

DIN 31644 - GER 

Core Trust Seal 

Prestataire de service – Numérisation (Archivage Qualifié) 

Prestataire de service – Préservation (Archivage Qualifié) 

Numérisation de records (Service Pré-Qualifié) 

Préservation long terme (Service Pré-Qualifié)

Intégration de système de numérisation 

Intégration d’un système de préservation long terme. 



Processus de qualification

Organisme
accréditation

Autorité
contrôle

Prestataire de 
service (TSP)

Utilisateur

Organisation

Service - Utilisateur

OEC
(CAB)



L’archivage électronique est un système

La technologie seule ne résoud rien

Nécessité d’inclure toute les personnes relevantes

L’archivage nécessite

Des mesures organisationnelles

Une documentation des processus

Des outils adaptés



L’OAIS reconnu lingua franca



Les objectifs d’un système

Métadonnées & outil de recherche

Gestion des droits d’accès

 Sécurité et monitoring 

Accessibilité

Préservation

Integrité
Provenance & context

Authentictié

Preuve de la non alteration de l’information

Règles et politiques de conservation 

Vistion stratégique

Accessibilité et intégrité sur le long terme



Les briques déjà en place



La notion de packet d’information

 Un paquet d’information se constitue 

• Objet informationnel 

• Représentation de l’objet informationnel

• Métadonnées

 Les PI peuvent être de trois types

• SIP – Submission Information Package 

• AIP – Archival Information Package 

• DIP – Dissemination Information Package



L’ingest, créer un AIP sur base d’un SIP

Identification des documents / des informations

 Validation du packet d’information

• Contrôle “sanitaire” 

• Contrôle d’adéquation avec le Submission Agreement

• Contrôle qualité

 Création des métadonnées de preservation (PDI) 

• Identification des formats, extraction de métadonnées… 

 Normalisation pour le long-terme

• Transformation des fichiers en formats “pérennes” 

• Validation des signatures 



En résumé, un archivage qualifié c’est … 

Mettre en place un système
pour s’assurer de l’API de l’archivage

qui sera audité par une firme extérieure

Système

 Mettre en place 

l’Organisation

 Mettre en place 

les technologies

API

 Valider des 

informations

 Préserver la 

valeur

Audit

 Suivre les 

normes

 Se référer au 

guide OAIS 




