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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

Avertissement :  Cette  documentation  reflète  l’état  actuel  de  la
solution  logicielle  Vitam.  Elle  est  susceptible  de  changer  dans  les
prochaines  releases  pour  tenir  compte  des  développements  de  la
solution logicielle Vitam.

I - Objectif du document

Ce document a pour objectif de présenter les différents processus employés par la solution
logicielle Vitam. Il est destiné aux administrateurs aussi bien techniques que fonctionnels, aux
archivistes  souhaitant  avoir  une  connaissance  plus  avancée  du  logiciel  ainsi  qu’aux
développeurs.

Il explicite chaque processus (appelé également « workflow »), et pour chacun leurs tâches,
traitements et actions.

Ce document comprend du matériel additionnel pour faciliter la compréhension des processus
comme des fiches récapitulatives et des schémas. Il explique également la manière dont est
formée la structure des fichiers de workflow.

II - Description d’un processus

Un workflow est un processus composé d’étapes (macro-workflow), elles-mêmes composées
d’une liste  de  tâches  et  d’actions  à  exécuter  de  manière  séquentielle,  unitairement  ou  de
manière itérative sur une liste d’éléments (micro-workflow).

Pour chacun de ces éléments, le document décrit :

● La règle générale qui s’applique à cet élément,
● Les statuts de sortie possibles (OK, KO…), avec les raisons de ces sorties et les clés

associées,

● Des informations complémentaires, selon le type d’élément traité.
Un  « traitement »  désigne  ci-dessous  une  opération,  une  étape  ou  une  tâche.  Chaque
traitement peut avoir à son issue un des statuts suivant :

● OK :  le  traitement  s’est  déroulé  comme  attendu  et  le  système  a  été  modifié  en
conséquence.

● Warning : le traitement a atteint son objectif mais le système émet une réserve. Soit :
○ Le système suspecte une anomalie lors du déroulement du traitement sans pouvoir

le  confirmer  lui-même et  lève une alerte  à  destination  de l’utilisateur  afin  que
celui-ci puisse valider qu’il s’agit du comportement souhaité.

Exemple : un SIP versé sans objet provoque une opération en warning, car le fait
de ne verser qu’une arborescence d’unités archivistiques sans aucun objet peut être
suspect (au sens métier).

○ Le  système  a  effectué  un  traitement  entraînant  une  modification  de  données
initialement non prévue par l’utilisateur.

Exemple :  la  solution  logicielle  Vitam  a  détecté  un  format  de  fichier  en
contradiction avec le format décrit dans le bordereau de transfert. Elle enregistre
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alors ses propres valeurs en base de données au lieu de prendre celles du bordereau
et utilise le warning pour en avertir l’utilisateur.

○ Le  système  a  effectué  un  traitement  dont  seule  une  partie  a  entraîné  une
modification de données. L’autre partie de ce traitement s’est terminée en échec
sans modification (KO).
Exemple : une modification de métadonnées en masse d’unités archivistiques dont
une partie de la modification est OK et une partie est KO : le statut de l’étape et de
l’opération sera Warning.

● KO : le traitement s’est terminé en échec et le système n’a pas été modifié en dehors
des éléments de traçabilités tels que les journaux et les logs. L’intégralité du traitement
pourrait être rejouée sans provoquer l’insertion de doublons.

● Fatal : le traitement s’est terminé en échec a cause d’un problème technique. L’état du
système dépend de la nature du traitement en fatal et une intervention humaine est
requise pour expertiser et résoudre la situation. Lorsque le statut FATAL survient à
l’intérieur  d’une  étape  (par  exemple  dans  une  des  tâches  ou  une  des  actions  de
l’étape), c’est toute l’étape qui est mise en pause. Si cette étape est rejouée, les objets
déjà traités avant le problème technique ne sont pas traités à nouveau : le workflow
reprend exactement là où il s’était arrêté et commence par rejouer l’action sur l’objet
qui a provoqué l’erreur.

Un workflow peut être terminé, en cours d’exécution ou être en pause. Un workflow en pause
représente le processus arrêté à une étape donnée. Chaque étape peut être mise en pause : ce
choix dépend du mode de versement (le mode pas à pas marque une pause à chaque étape), ou
du statut (le statut FATAL met l’étape en pause). Les workflows en pause sont visibles dans
l’IHM dans l’écran « Gestion des opérations ».

Chaque action peut avoir les modèles d’exécutions suivants (toutes les étapes sont par défaut
bloquantes) :

● Bloquant
○ Si une action bloquante est identifiée en erreur, le workflow est alors arrêté en 

erreur. Seules les actions nécessaire à l’arrêt du workflow sont alors exécutées.

● Non bloquant
○ Si une action non bloquante est identifiée en erreur, elle seule sera en erreur et le 

workflow continuera normalement.

III - Structure d’un fichier Properties du Workflow

Les fichiers  Properties (par exemple  DefaultIngestWorkflow.json)  permettent  de définir  la
structure du Workflow pour les étapes, tâches et traitements réalisés dans le module d’Ingest
Interne, en excluant les étapes et traitements réalisés dans le module d’Ingest externe.

Un Workflow est défini en JSON avec la structure suivante :

● un bloc en-tête contenant :
○ ID : identifiant unique du workflow,

○ Identifier : clé du workflow,

○ Name : nom du workflow,

○ TypeProc : catégorie du workflow,
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○ Comment : description du workflow ou toutes autres informations utiles 
concernant le workflow.

● une liste d’étapes dont la structure est la suivante :
○ WorkerGroupId : identifiant de famille de Workers,

○ StepName : nom de l’étape, servant de clé pour identifier l’étape,

○ Behavior : modèle d’exécution pouvant avoir les types suivants :

■ BLOCKING : le traitement est bloqué en cas d’erreur, il est nécessaire de 
recommencer à la tâche en erreur. Les étapes FINALLY (définition ci-dessous) 
sont tout de même exécutées,

■ NOBLOCKING : le traitement peut continuer malgré les éventuels erreurs ou 
avertissements,

■ FINALLY : le traitement correspondant est toujours exécuté, même si les 
étapes précédentes se sont terminées en échec.

○ Distribution : modèle de distribution, décrit comme suit :

■ Kind : un type pouvant être REF (un élément unique) ou LIST (une liste 
d’éléments hiérarchisés) ou encore LIST_IN_FILE (liste d’éléments),

■ Element : l’élément de distribution indiquant l’élément unique sous forme 
d’URI (REF) ou la liste d’éléments en pointant vers un dossier (LIST),

■ Type : le type des objets traités (ObjectGroup uniquement pour le moment),

■ StatusOnEmptyDistribution : permet dans le cas d’un traitement 
d’une liste vide, de surcharger le statut WARNING par un statut prédéfini,

■ BulkSize: taille de la liste, valeur à spécifier ex: « bulkSize » : 1000. La 
valeur par défault est de 16.

● une liste d’Actions :

○ ActionKey : nom de l’action

○ Behavior : modèle d’exécution pouvant avoir les types suivants :

■ BLOCKING : l’action est bloquante en cas d’erreur. Les actions suivantes (de 
la même étape) ne seront pas exécutées,

■ NOBLOCKING : l’action peut continuer malgré les éventuels erreurs ou 
avertissements.

○ LifecycleLog: action indiquant le calcul sur les LFC. Valeur du champ 
« DISABLED ».

○ In : liste de paramètres d’entrées :

■ Name : nom utilisé pour référencer cet élément entre différents handlers d’une 
même étape,

■ URI : cible comportant un schéma (WORKSPACE, MEMORY, VALUE) et un
path où chaque handler peut accéder à ces valeurs via le handlerIO :

● WORKSPACE : path indiquant le chemin relatif sur le workspace 
(implicitement un File),

● MEMORY : path indiquant le nom de la clef de valeur (implicitement un 
objet mémoire déjà alloué par un handler précédent),

● VALUE : path indiquant la valeur statique en entrée (implicitement une 
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valeur String).

● Out : liste de paramètres de sorties :

○ Name : nom utilisé pour référencer cet élément entre différents handlers d’une 
même étape,

○ URI : cible comportant un schéma (WORKSPACE, MEMORY) et un path où 
chaque handler peut stocker les valeurs finales via le handlerIO :
■ WORKSPACE : path indiquant le chemin relatif sur le workspace 

(implicitement un File local),

■ MEMORY : path indiquant le nom de la clé de valeur (implicitement un objet 
mémoire).
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CHAPITRE 2 : AUDIT

I - Workflow de contrôle d’intégrité d’un journal sécurisé

Cette section décrit le processus (workflow) de contrôle d’intégrité d’un journal sécurisé mis
en place dans la solution logicielle Vitam.

Celui-ci  est  défini  dans  le  fichier  “DefaultCheckTraceability.json” (situé  ici :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows).

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de contrôle d’intégrité d’un journal sécurisé (vision métier)

Le processus de contrôle d’intégrité débute lorsqu’un identifiant d’opération de sécurisation
des journaux d’opération, des journaux du cycle de vie ou du journal des écritures est soumis
au service de contrôle d’intégrité des journaux sécurisés. Le service permet de récupérer le
journal sécurisé, d’extraire son contenu et de valider que son contenu n’a pas été altéré.

Pour  cela,  le  service  calcule  un  arbre  de  Merkle  à  partir  des  journaux  d’opérations  que
contient le journal sécurisé, puis en calcule un second à partir des journaux correspondants
disponibles dans la solution logicielle Vitam. Une comparaison est ensuite effectuée entre ces
deux arbres et celui contenu dans les métadonnées du journal sécurisé.

Ensuite, dans une dernière étape, le tampon d’horodatage est vérifié et validé.

B - Processus de préparation de la vérification des journaux sécurisés 
(STP_PREPARE_TRACEABILITY_CHECK)

1 - Préparation de la vérification des journaux sécurisés 
PREPARE_TRACEABILITY_CHECK 
(PrepareTraceabilityCheckProcessActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier que l’opération donnée en entrée est de type 
TRACEABILITY et à récupérer le fichier au format .zip associé à cette opération et à 
extraire son contenu

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’opération donnée en entrée est une opération de type TRACEABILITY, le 

zip a été trouvé et son contenu extrait (PREPARE_TRACEABILITY_CHECK.OK
= Succès de la préparation de la vérification des journaux sécurisés)

○ KO : l’opération donnée en entrée n’est pas une opération de type 
TRACEABILITY (PREPARE_TRACEABILITY_CHECK.KO = Échec de la 
préparation de la vérification des journaux sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de préparation de 
vérification (PREPARE_TRACEABILITY_CHECK.FATAL = Erreur technique 
lors de la préparation de la vérification des journaux sécurisés)
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C - Processus de vérification de l’arbre de Merkle (STP_MERKLE_TREE)

1 - Vérification de l’arbre de MERKLE_CHECK_MERKLE_TREE 
(VerifyMerkleTreeActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à recaulculer l’arbre de Merkle des journaux contenus dans le 
journal sécurisé, à calculer un autre arbre à partir des journaux indexés correspondants
et à vérifier que tous deux correspondent à celui stocké dans les métadonnées du 
journal sécurisé

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les arbres de Merkle correspondent (CHECK_MERKLE_TREE.OK = 
Succès de la vérification de l’arbre de MERKLE)

○ KO : les arbres de Merkle ne correspondent pas (CHECK_MERKLE_TREE.KO =
Échec de la vérification de l’arbre de MERKLE)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des arbres de 
Merkle (CHECK_MERKLE_TREE.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification de l’arbre de MERKLE)

La tâche contient les traitements suivants

2 - Comparaison de l’arbre de Merkle avec le Hash enregistré 
(COMPARE_MERKLE.HASH.WITH.SAVED.HASH)

● Règle : traitement consistant à vérifier que l’arbre de Merkle calculé à partir des 
journaux contenus dans le journal sécurisé est identique à celui stocké dans les 
métadonnées du journal sécurisé

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’arbre de Merkle des journaux contenus dans le journal sécurisé correspond 
à celui stocké dans les métadonnées du journal sécurisé 
(CHECK_MERKLE_TREE.COMPARE_MERKLE_HASH_WITH_SAVED_HA
SH.OK = Succès de la comparaison de l’arbre de MERKLE avec le Hash 
enregistré)

○ KO : l’arbre de Merkle des journaux contenus dans le journal sécurisé ne 
correspond pas à celui stocké dans les métadonnées du journal sécurisé 
(CHECK_MERKLE_TREE.COMPARE_MERKLE_HASH_WITH_SAVED_HA
SH.KO = Échec de la comparaison de l’arbre de MERKLE avec le Hash 
enregistré)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la comparaison de l’arbre de 
MERKLE avec le Hash enregistré 
(CHECK_MERKLE_TREE.COMPARE_MERKLE_HASH_WITH_SAVED_HA
SH.FATAL = Erreur technique lors de la comparaison de l’arbre de MERKLE avec
le Hash enregistré)
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3 - Comparaison de l’arbre de MERKLE avec le Hash indexé 
(COMPARE_MERKLE.HASH.WITH.INDEXED.HASH)

● Règle : traitement consistant à vérifier que l’arbre de Merkle calculé à partir des 
journaux indexés est identique à celui stocké dans les métadonnées du journal sécurisé

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’arbre de Merkle des journaux indexés correspond à celui stocké dans les 
métadonnées du journal sécurisé 
(CHECK_MERKLE_TREE.COMPARE_MERKLE_HASH_WITH_INDEXED_
HASH.OK = Succès de la comparaison de l’arbre de MERKLE avec le Hash 
indexé)

○ KO : l’arbre de Merkle des journaux indexés ne correspond pas à celui stocké dans
les métadonnées du journal sécurisé 
(CHECK_MERKLE_TREE.COMPARE_MERKLE_HASH_WITH_INDEXED_
HASH.KO = Échec de la comparaison de l’arbre de MERKLE avec le Hash 
indexé)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la comparaison de l’arbre de 
Merkle des journaux indexés avec celui stocké dans les métadonnées du journal 
sécurisé 
(CHECK_MERKLE_TREE.COMPARE_MERKLE_HASH_WITH_INDEXED_
HASH.FATAL = Erreur technique lors de la comparaison de l’arbre de MERKLE 
avec le Hash indexé)

D - Procesus de vérification de l’horodatage (STP_VERIFY_STAMP)

1 - Vérification et validation du tampon d’horodatage VERIFY_TIMESTAMP 
(VerifyTimeStampActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier et à valider le tampon d’horodatage
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le tampon d’horadatage est correct (VERIFY_TIMESTAMP.OK = Succès de

la vérification de l’horodatage)

○ KO : le tampon d’horadatage est incorrect (VERIFY_TIMESTAMP.KO = Échec 
de la vérification de l’horodatage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification du tampon 
d’horodatage (VERIFY_TIMESTAMP.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification de l’horodatage)

La tâche contient les traitements suivants

2 - Comparaison du tampon du fichier (token.tsp) par rapport au tampon 
enregistré dans le logbook (COMPARE_TOKEN_TIMESTAMP)

● Règle : traitement consistant à vérifier que le tampon enregistré dans la collection 
logbookOperation est le même que celui présent dans le fichier zip généré

● Type : bloquant
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● Statuts :

○ OK : les tampons sont identiques 
(VERIFY_TIMESTAMP.COMPARE_TOKEN_TIMESTAMP.OK = Succès de la 
comparaison des tampons d’horodatage)

○ KO : les tampons sont différents 
(VERIFY_TIMESTAMP.COMPARE_TOKEN_TIMESTAMP.KO = Échec de la 
comparaison des tampons d’horodatage)

○ FATAL : erreur technique lors de la vérification des tampons 
(VERIFY_TIMESTAMP.COMPARE_TOKEN_TIMESTAMP.FATAL = Erreur 
technique lors de la comparaison des tampons d’horodatage)

3 - Validation du tampon d’horodatage (VALIDATE_TOKEN_TIMESTAMP)

● Règle : traitement consistant à vérifier cryptographiquement le tampon et à vérifier la 
chaîne de certification

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le tampon est validé 
(VERIFY_TIMESTAMP.VALIDATE_TOKEN_TIMESTAMP.OK = Succès de la 
validation du tampon d’horodatage)

○ KO : le tampon est invalidé 
(VERIFY_TIMESTAMP.VALIDATE_TOKEN_TIMESTAMP.KO = Échec de la 
validation du tampon d’horodatage)

○ FATAL : erreur technique lors de la validation du tampon d’horodatage 
(VERIFY_TIMESTAMP.VALIDATE_TOKEN_TIMESTAMP.FATAL = Erreur 
technique lors de la validation du tampon d’horodatage)
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E - Structure du workflow de contrôle d’intégrité d’un journal sécurisé

D’une façon synthétique, le workflow est décrit de cette façon :
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II - Workflow de l’audit de l’existence et de l’intégrité des fichiers

Cette section décrit le processus (workflow) d’audit de l’existence et de l’intégrité des fichiers
mis en place dans la solution logicielle Vitam.

Celui-ci  est  défini  dans  le  fichier  « DefaultAuditWorkflow.json » (situé  ici :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows).

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’audit d’existence des fichiers (vision métier)

Le processus d’audit  prend comme point d’entrée l’identifiant  d’un tenant  ou l’identifiant
d’un  service  producteur.  Il  est  possible  de  lancer  un  audit  de  l’existence  des  fichiers
uniquement,  ou de lancer un audit vérifiant l’existence et l’intégrité des fichiers en même
temps.

Pour chaque objet du tenant choisi ou chaque objet appartenant au service producteur, l’audit
va vérifier :

● Que la liste des offres de stockage définie dans le groupe d’objets est bien la même 
que celle définie dans la stratégie de stockage

● Que tous les fichiers correspondant aux objets existent sur les offres déclarées, dans un
nombre de copie spécifié via la stratégie de stockage

B - Processus d’audit d’intégrité des fichiers (vision métier)

Si  l’audit  d’intégrité  des  objets  est  lancé,  le  processus  va  également  vérifier  que  les
empreintes des objets stockés en base de données sont bien les mêmes que les empreintes
fournies par les espaces de stockage, alors recalculées à la demande de l’audit.

Dans une première étape technique, le processus prépare la liste des groupes d’objets à auditer
afin de paralléliser  la tâche.  Dans un second temps,  il  effectue la  vérification elle  même.
Enfin, il sécurise les journaux de cycle de vie qui ont été modifiés.

C - Processus de préparation de l’audit (STP_PREPARE_AUDIT)

1 - Création de la liste des groupes d’objets LIST_OBJECTGROUP_ID 
(PrepareAuditActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à créer la liste des groupes d’objets à auditer
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la liste a été créée avec succès (LIST_OBJECTGROUP_ID.OK = Succès de 

la création de la liste des groupes d’objets à auditer)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création de la liste 
(LIST_OBJECTGROUP_ID.FATAL = Erreur technique lors de la création de la 
liste des groupes d’objets à auditer)
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D - Processus d’exécution de l’audit (STP_AUDIT)

1 - Audit de la vérification des objets AUDIT_CHECK_OBJECT 
(AuditCheckObjectPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à organiser et lancer l’action d’audit de la vérification des 
objets. À la fin de l’audit de chaque groupe d’objets en KO, la mise à jour en base de 
son journal du cycle de vie est faite

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’action d’audit de la vérification des objets s’est terminée en OK 
(AUDIT_CHECK_OBJECT.OK = Succès de l’audit de la vérification des objets)

○ KO : l’action d’audit de la vérification des objets s’est terminée en KO 
(AUDIT_CHECK_OBJECT.KO = Échec de l’audit de la vérification des objets : 
au moins un objet demandé n’existe pas ou des stratégies de stockage sont 
incohérentes avec les offres déclarées)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du lancement de l’action d’audit 
(AUDIT_CHECK_OBJECT.FATAL = Erreur technique lors de l’audit de la 
vérification des objets)

2 - Audit de l’existence et de l’intégrité des objets 
AUDIT_CHECK_OBJECT.AUDIT_CHECK_OBJECT

● Règle : traitement consistant à auditer l’existence et l’intégrité des objets

○ La stratégie de stockage du groupe d’objets est conforme à celle du moteur de 
stockage

○ Les fichiers correspondant aux objets, déclarés dans le groupe d’objets, existent 
bien sous le même nom dans les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : tous les objets de tous les groupes d’objet audités existent bien sur les offres 
de stockage et leurs empreintes sont identiques entre celles enregistrées en base de 
données et celles recalculées par les offres de stockage 
(AUDIT_CHECK_OBJECT.AUDIT_CHECK_OBJECT.OK = Succès de l’audit 
de l’existence et de l’intégrité des objets)

○ KO : au moins un objet n’est pas intègre pour les groupes d’objets, audités 
(AUDIT_CHECK_OBJECT.AUDIT_CHECK_OBJECT.KO = Échec de l’audit de
l’existence de fichiers)

○ Warning : il n’y a aucun objet à auditer (cas par exemple d’un producteur sans 
objets) (AUDIT_CHECK_OBJECT.AUDIT_CHECK_OBJECT.WARNING = 
Avertissement lors de l’audit de l’existence et de l’intégrité des objets : au moins 
un élément n’a pas d’objet binaire à vérifier)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’audit de l’existence et de 
l’intégrité des objets 
(AUDIT_CHECK_OBJECT.AUDIT_FILE_EXISTING.FATAL = Erreur 
technique lors de l’audit de l’existence et de l’intégrité des objets)
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E - Processus de finalisation de l’audit (STP_FINALISE_AUDIT)

1 - Notification de la fin d’audit REPORT_AUDIT 
(GenerateAuditReportActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à générer le rapport d’audit

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le rapport a été créé avec succès (REPORT_AUDIT.OK = Succès de la 
notification de la fin de l’audit)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’audit 
(REPORT_AUDIT.OK.FATAL = Erreur technique lors de la notification de la fin 
de l’audit)
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F - Structure du workflow de l’audit de l’existence et de l’intégrité des fichiers
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III - Rapport d’audit

Le rapport d’audit  est  un fichier JSON généré par la solution logicielle  Vitam lorsqu’une
opération d’audit se termine. Cette section décrit la manière dont ce rapport est structuré.

A - Exemple de JSON : rapport d’audit KO

{
   "tenant": 2,
   "auditOperationId": "aeeaaaaaakgtg6rzaahd4ak6od5brxaaaaaq",
   "auditType": "tenant",
   "objectId": "2",
   "DateTime": "2017-09-11T12:46:32.164",
   "Status": "KO",
   "outMessage": "Echec de l'audit",
   "LastEvent": "AUDIT_FILE_EXISTING",
   "source": [
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "FRAN_NP_009913",
         "evIdProc": "aedqaaaaakeuctkoabjgkak6lowhh6yaaaaq"
      },
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "RATP",
         "evIdProc": "aedqaaaaakhu4m3aaaz2aak6loy4jxqaaaaq"
      },
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "RATP",
         "evIdProc": "aedqaaaaakhu4m3aaaz2aak6lo2shsiaaaaq"
      },
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "OBJ_KO",
         "evIdProc": "aedqaaaaakhfetkwabvlcak6lso7c7aaaaaq"
      },
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "PROD_AUDIT_KO_2OBJ_1GO",
         "evIdProc": "aedqaaaaakhfetkwabvlcak6lsvp75aaaaaq"
      },
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "PROD_OBJ_PHYSIQUE",
         "evIdProc": "aedqaaaaakfuavsrab2diak6mdzyw6aaaaaq"
      },
      {
         "_tenant": "2",
         "OriginatingAgency": "SP_SANS_OBJ",
         "evIdProc": "aedqaaaaakfuavsrab2diak6mdz7rraaaaaq"
      }
   ],
   "auditKO": [
      {
         "IdOp": "aeeaaaaaakgtg6rzaahd4ak6od5brxaaaaaq",
         "IdGOT": "aebaaaaaaifemvtkabtmsak6lso7pdiaaaaq",
         "IdObj": "aeaaaaaaaafemvtkabtmsak6lso7pcyaaaaq",
         "Usage": "BinaryMaster_1",
         "OriginatingAgency": "OBJ_KO",
         "OutDetail": "LFC.AUDIT_FILE_EXISTING.KO"
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      },
      {
         "IdOp": "aeeaaaaaakgtg6rzaahd4ak6od5brxaaaaaq",
         "IdGOT": "aebaaaaaaifemvtkabtmsak6lsvqfkiaaaba",
         "IdObj": "aeaaaaaaaafemvtkabtmsak6lsvqflqaaaaq",
         "Usage": "TextContent_1",
         "OriginatingAgency": "PROD_AUDIT_KO_2OBJ_1GO",
         "OutDetail": "LFC.AUDIT_FILE_EXISTING.KO"
      },
      {
         "IdOp": "aeeaaaaaakgtg6rzaahd4ak6od5brxaaaaaq",
         "IdGOT": "aebaaaaaaifemvtkabtmsak6lsvqfjiaaaaq",
         "IdObj": "aeaaaaaaaafemvtkabtmsak6lsvqfjaaaaaq",
         "Usage": "BinaryMaster_1",
         "OriginatingAgency": "PROD_AUDIT_KO_2OBJ_1GO",
         "OutDetail": "LFC.AUDIT_FILE_EXISTING.KO"
      }
   ],
   "auditWarning": [
      "SP_SANS_OBJ"
   ]
 }

B - Partie « Master »

La  partie  « Master »,  c’est-à-dire  le  bloc  à  la  racine  du  rapport  (sans  indentation)  est
composée des champs suivants :

● « tenant » : tenant sur lequel l’opération d’audit a été lancée
● « auditOperationId » : identifiant de l’opération d’audit généré par la solution 

logicielle Vitam.

● « auditType » : élément sur lequel l’audit a été lancé. Celui-ci peut être par « tenant », 
ou par « originatingagency »

● « objectId » : identifiant de l’élément (tenant ou service producteur)

● « DateTime » : date du rapport
● « Status » : statut final du rapport :

○ OK (l’audit n’a pas détecté d’anomalie)

○ Warning (l’audit a détecté quelque chose de singulier qui n’a pas été considéré 
comme une anomalie)

○ KO (l’audit a détecté une anomalie)

● « OutMessage » : message final de l’audit, repris du journal des opérations
● « LastEvent » : clé correspondant au type d’audit. Par exemple pour l’audit de 

l’existence et de l’intégrité des fichiers il s’agit de « AUDIT_FILE_INTEGRITY »

● « source » : liste des opérations auditées
● « auditKO » : liste des anomalies détectées qui ont provoqué le KO de l’audit

● « auditWarning » : liste des éléments singuliers détectés qui ont provoqué un warning 
de l’audit

C - Liste des opérations auditées « source »

La liste des opérations auditées est une liste d’identifiants d’opération d’ingest. Il s’agit des
opérations à l’origine de la création des groupes d’objets qui ont été audités. Chaque groupe
n’a par nature qu’une et  une seule opération à l’origine de sa création.  En partant de ces
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opérations,  il  est  donc possible  de  retrouver  l’ensemble  des  groupes  d’objets  qui  ont  été
audités.

Au travers  de ces identifiants  d’opérations,  cette  liste  recense exhaustivement  les groupes
d’objets audités et ne présume en rien le succès ou l’échec de l’audit par rapport à ceux-ci.

Cette partie est construite autour des champs suivants :

● « #tenant » : identifiant du tenant sur lequel l’opération s’est déroulée

● « OriginatingAgency » : identifiant du service producteur relatif à cette opération
● « evIdProc » : identifiant de l’opération étant à l’origine de la création du groupe 

d’objets audité

D - Liste des anomalies détectées générant un KO « auditKO »

Cette liste détaille l’ensemble des objets qui ont rencontré un KO lors de l’audit KO. Chaque
objet possède son bloc, ayant les champs suivants :

● « IdOp » : identifiant de l’opération d’audit

● « IdGOT » : identifiant du groupe d’objets audité, possédant l’objet KO
● « IdObj » : identifiant de l’objet KO

● « Usage » : usage de l’objet KO dans son groupe d’objets
● « OriginatingAgency » : service producteur de référence de l’objet

● « OutDetail » : clé correspondant à l’audit qui a déclenché le KO, reprise du journal 
des opérations. Par exemple pour un audit de l’existence des fichiers, la clé est 
« LFC.AUDIT_FILE_EXISTING.KO »

E - Liste des éléments singuliers générant un avertissement « auditWarning »

Cette liste décrit les identifiants des services producteurs ayant généré un avertissement. Dans
le  cas  de  l’audit  de  l’existence  des  fichiers,  une  alerte  correspond  au  fait  qu’un  service
producteur n’a aucun objet à auditer. Cette liste est donc l’ensemble des services producteurs
concernés par l’audit mais dont il n’existe aucun objet à auditer.
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IV - Workflow d’audit de cohérence des fichiers

Cette section décrit le processus (workflow) d’audit de cohérence des fichiers mis en place
dans la solution logicielle Vitam.

Celui-ci  est  défini  dans  le  fichier  « EvidenceAuditWorkflow.json » (situé  ici :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows).

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’audit de cohérence des fichiers (vision métier)

Le  processus  d’audit  de  cohérence  permet  de  vérifier  la  cohérence  entre  les  signatures
calculées pour chaque élément audité, en comparant celle présente dans le journal sécurisé,
avec celle présente dans la base de donnée, et celle de l’offre de stockage.

L’audit s’applique au niveau des unités archivistiques, des objets et des groupes d’objets.

B - Processus de préparation d’audit (STP_EVIDENCE_AUDIT_PREPARE)

1 - Vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : traitement consistant à vérifier les seuils de limitation de traitement des unités 
archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
a bien été effectuée (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = Succès de 
la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = Échec de la vérification des 
seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
limitation de traitement des unités archivistiques 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

2 - Création de la liste à auditer EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT 
(EvidenceAuditPrepare.java)

● Règle : traitement consistant à établir la liste des objets à auditer

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la liste a été créée avec succès (EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT.OK = 
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Succès de la création de la liste à auditer)

○ KO : échec de la création de la liste à auditer 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT.KO = Échec de la création de la liste à 
auditer)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création de la liste 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT.FATAL = Erreur technique lors de la 
création de la liste à auditer)

C - Processus de récupération des données de la base 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE)

1 - Récupération des données dans la base de données 
EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE 
(EvidenceAuditDatabaseCheck.java)

● Règle : tâche consistant à récupérer les informations nécessaires à l’audit dans la base 
de données

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la récupération des données dans la base de données est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.OK = Succès de la récupération des 
données dans la base de données)

○ KO : la récupération des données dans la base de donnée est un échec 
(EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.KO = Échec de la récupération des 
données dans la base de données)

○ FATAL : une erreur technique est survenue dans la récupération des données dans 
la base de données (EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.FATAL = Erreur 
technique lors de la récupération des données dans la base de données)

○ WARNING : avertissement lors de la récupération des données dans la base de 
données (EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.WARNING = 
Avertissement lors de la récupération des données dans la base de données)

D - Processus de préparation des signatures à partir des fichiers sécurisés 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD)

1 - Préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés 
EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD 
(EvidenceAuditListSecuredFiles.java)

● Règle : tâche consistant à préparer la liste des signatures des objets, groupes d’objets 
ou unités archivistiques archivées, dans les fichiers sécurisés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés est un 
succès (EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.OK 
= Succès de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés)

○ KO : la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés est un 
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échec (EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.KO = 
Échec de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de la préparation de la liste des signatures 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.WARNING 
= Avertissement lors de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la liste des 
signatures dans les fichiers sécurisés 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.FATAL = 
Erreur technique lors de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés)

E - Processus d’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE)

1 - Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés 
EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE 
(EvidenceAuditExtractFromZip.java)

● Règle : tâche consistant à extraire les signatures des objets, groupes d’objets ou unités 
archivistiques archivées, dans les fichiers sécurisés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.OK = Succès de l’extraction des 
signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ KO : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés est un échec 
(EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.KO = Échec de l’extraction des 
signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers 
sécurisés (STP_EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.WARNING = 
Avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’extraction des signatures à 
partir des fichiers sécurisés (EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.FATAL 
= Erreur technique lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers 
sécurisés)

F - Processus de préparation des rapports pour chaque objet, groupe d’objets 
ou unité audité 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS)

1 - Création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS 
(EvidenceAuditGenerateReports.java)

● Règle : tâche consistant à créer le rapport pour chaque unité archivistique, objet ou 
groupe d’objets audité

● Type : bloquant
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● Statuts :

○ OK : La création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.OK = Succès de la 
création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets)

○ KO : la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets est un échec 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.KO = Échec de la 
création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue de la création du rapport pour chaque 
unité archivistique ou objet ou groupe d’objets 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.FATAL = Erreur 
technique lors de la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou
groupe d’objets)

○ WARNING : avertissement lors de la création du rapport pour chaque unité 
archivistique ou objet ou groupe d’objets 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.WARNING = 
Avertissement lors de la création du rapport pour chaque unité archivistique ou 
objet ou groupe d’objets)

G - Processus de finalisation d’audit et génération du rapport final 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE)

1 - Création du rapport d’audit de cohérence EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE 
(EvidenceAuditFinalize.java)

● Règle : tâche consistant à créer le rapport permettant de comparer les signatures 
extraites des fichiers sécurisés avec les données de la base de données et de l’offre de 
stockage

● Type : bloquant

● Statuts :

○ OK : la création du rapport d’audit de cohérence est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE.OK = Succès de la création du rapport d’audit 
de cohérence)

○ KO : la création du rapport d’audit de cohérence est un échec 
(EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE.KO = Échec de la création du rapport d’audit 
de cohérence)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’audit de
cohérence) (EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE.FATAL = Erreur technique lors de 
la création du rapport d’audit de cohérence)
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H - Structure du workflow d’audit de cohérence des fichiers
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V - Rapport d’audit de cohérence

Le rapport d’audit de cohérence est un fichier JSON généré par la solution logicielle Vitam
lorsqu’une opération d’audit se termine. En cas de succès (EVIDENCE_AUDIT.OK) ou en
avertissement (EVIDENCE_AUDIT.WARNING) le rapport est vide. il n’y pas d’information
spécifiée. Dans les cas de KO le rapport retourne les informations détaillées ci-dessous.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Exemple de JSON : rapport d’audit de cohérence d’une unité archivistique

{
    "identifier": "aeaqaaaaaahjsaaiaabe6alggr7fv7aaaaba",
    "status": "KO",
    "message": "Traceability audit KO  Database check failure Errors are :  [ \"
Metadata hash 
'RHd+dg8mUQJ8kxURi+ENYmCHsb1n+IaN0VMHP061SdTghWw3t8CslyAfXXF80J70iI4xUt7apRSrF08
JL8iClg==' mismatch secured lfc hash 
'DlFXvtZV+mreWR/8I1B3Hq5CenDxHE37gRQZEpl+wNhPrVX9YAIbm4+
+kPNf6RrteWR8clxA9RbH8xj8ATq+HQ==' \" ]",
    "objectType": "UNIT",
    "securedHash": 
"e042f692e6a1b0af13e034db33265785a0825717843a30fec0c3fd864d294db9d58052e5ac45eaf
a9c165ecda07e11b017a325befca08858a9c20d534b0363b0",
    "offersHashes": {
        "offer-fs-1.service.int.consul": 
"e042f692e6a1b0af13e034db33265785a0825717843a30fec0c3fd864d294db9d58052e5ac45eaf
a9c165ecda07e11b017a325befca08858a9c20d534b0363b0",
        "offer-fs-2.service.int.consul": 
"e042f692e6a1b0af13e034db33265785a0825717843a30fec0c3fd864d294db9d58052e5ac45eaf
a9c165ecda07e11b017a325befca08858a9c20d534b0363b0"
}
}

B - Détails du rapport

Chaque section du rapport correspond au résultat de l’audit de cohérence pour chaque objet
ou  groupe  d’objets  ou  unité  archivistique  audité  en  erreur.  On  y  trouve  les  informations
suivantes :

● « identifier » : Identifiant de l’objet ou groupe d’objets ou unité archivistique audité.

● « status » : « KO » : le statut de l’opération (dans le cadre de larelease en cours, le 
statut sera systèmatiquement KO).

● « message » : messsage qui signale une incohérence entre les signatures des fichiers 
sécurisés, des offres de stockage et de la base de données.

● « objectType » : type de l’objet audité : objet ou groupe d’objets ou unité 
archivistique.

● « securedHash » : hash du journal sécurisé de l’unité archivistique, objet ou groupe 
d’objets.

● « offersHashes » : signatures de l’élément audité de type unit ou groupes d'objets 
techniques dans les offres de stockage.
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VI - Workflow de l’audit correctif

Cette section décrit le processus (workflow) de l’audit correctif des fichiers mis en place dans
la solution logicielle Vitam. Cette opération peut être effectuée suite à l’audit de cohérence.
Cette  action  est  effectuée  via  API.  Cependant,  dans  un  souci  de  démonstration  et  à  titre
d’écran expérimental un lancement de l’audit correctif peut-être effectué à partir de l’IHM
recette (cf 2.4 Test Audit correctif).

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’audit correctif des fichiers (vision métier)

Cette action a pour but de corriger des objets défaillants. Cette correction fait suite à l’audit de
cohérence. L’audit correctif veut résoudre une situation anormale : l’empreinte des fichiers ne
correspond plus à l’empreinte  enregistrée en base et  sur les espaces de stockage.  Afin de
corriger et de rectifier ces erreurs, l’audit correctif va supprimer la copie défaillante (si cela
est  possible)  et  restaurer  à  partir  de la  stratégie  de stockage une copie  saine (copie dont
l’empreinte est OK). Les premières parties du workflow de correction de l’audit suivent les
mêmes étapes que l’audit  de cohérence, le traitement de correction et de récupération des
données dans les offres de stockage ou la base de données intervient dans la seconde partie du
workflow.

B - Processus de préparation d’audit (STP_EVIDENCE_AUDIT_PREPARE)

1 - Création de la liste à auditer EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT 
(EvidenceAuditPrepare.java)

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets à auditer

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la liste a été créée avec succès (EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT.OK = 
Création de la liste à auditer)

○ KO : échec de la création de la liste à auditer 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT.KO = Échec lors de la création de la liste à 
auditer)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création de la liste 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_OBJECT.FATAL = Erreur technique lors de la 
création de la liste à auditer)
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C - Processus de récupération des données de la base 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE)

1 - Récupération des données dans la base de donnée 
EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE 
(EvidenceAuditDatabaseCheck.java)

● Règle : tâche consistant à récupérer les informations nécessaires à l’audit dans la base 
de données

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la récupération des données dans la base de données est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.OK = Succès de la récupération des 
données dans la base de données)

○ KO : la récupération des données dans la base de données est un échec 
(EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.KO = Échec de la récupération des 
données dans la base de données)

○ FATAL : une erreur technique est survenue dans la récupération des données dans 
la base de données (EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.FATAL = Erreur 
technique lors de la récupération des données dans la base de données)

○ WARNING : avertissement lors de la récupération des données dans la base de 
données (EVIDENCE_AUDIT_CHECK_DATABASE.WARNING = 
Avertissement lors de la récupération des données dans la base de données)

D - Processus de préparation des signatures à partir des fichiers sécurisés 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD)

1 - Préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés 
EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD 
(EvidenceAuditListSecuredFiles.java)

● Règle : tâche consistant à préparer la liste des signatures des objets, groupes d’objets 
ou unités archivistiques archivées, dans les fichiers sécurisés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés est un 
succès (EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.OK 
= Succès de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés)

○ KO : la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés est un 
échec (EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.KO = 
Échec de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de la préparation de la liste des signatures 
(EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.WARNING 
= Avertissement lors de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la liste des 
signatures dans les fichiers sécurisés 
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(EVIDENCE_AUDIT_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.FATAL = 
Erreur technique lors de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés)

E - Processus d’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE)

1 - Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés 
EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE 
(EvidenceAuditExtractFromZip.java)

● Règle : tâche consistant à extraire les signatures des objets, groupes d’objets ou unités 
archivistiques archivées, dans les fichiers sécurisés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.OK = Succès de l’extraction des 
signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ KO : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés est un échec 
(EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.KO = Échec de l’extraction des 
signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers 
sécurisés (STP_EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.WARNING = 
Avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés )

○ FATAL : Une erreur technique est survenue lors de l’extraction des signatures à 
partir des fichiers sécurisés (EVIDENCE_AUDIT_EXTRACT_ZIP_FILE.FATAL 
= Erreur technique lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers 
sécurisés)

F - Processus de préparation des rapports pour chaque objet, groupe d’objets 
ou unité audité 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS)

1 - Création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS 
(EvidenceAuditGenerateReports.java)

● Règle : tâche consistant à créer le rapport pour chaque unité archivistique, objet ou 
groupe d’objets audité

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets est un succès 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.OK = Succès de la 
création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets)

○ KO : la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets est un échec 
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(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.KO = Échec de la 
création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue de la création du rapport pour chaque 
unité archivistique ou objet ou groupe d’objets 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.FATAL = Erreur 
technique lors de la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou
groupe d’objets)

○ WARNING : avertissement lors de la création du rapport pour chaque unité 
archivistique ou objet ou groupe d’objets 
(EVIDENCE_AUDIT_PREPARE_GENERATE_REPORTS.WARNING = 
Avertissement lors de la création du rapport pour chaque unité archivistique ou 
objet ou groupe d’objets)

G - Processus de correction des signatures pour chaque objet, groupe d’objets
ou unité auditée défaillante (STP_CORRECTIVE_AUDIT)

1 - Correction des signatures pour chaque objet, groupe d’objets ou unité 
auditée défaillante (CORRECTIVE_AUDIT)

● Règle : tâche consistant à récupérer les données du/des fichiers corrompus auprès de la
base de données ou d’une offre de stockage valide

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : La correction des signatures de chaque unité archivistique ou objet ou groupe
d’objets corrompue a bien été effectuée (CORRECTIVE_AUDIT.OK = Succès de 
la correction des signatures de chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets corrompue)

○ KO : la correction des signatures de chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets corrompue n’a pas été effectuée (CORRECTIVE_AUDIT.KO = Échec de 
la correction des signatures de chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets corrompue)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la correction des signatures de 
chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets corrompu 
(CORRECTIVE_AUDIT.FATAL = Erreur technique lors de la correction des 
signatures de chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets corrompue)

○ WARNING : avertissement lors de la correction des signatures de chaque unité 
archivistique ou objet ou groupe d’objets corrompu 
(CORRECTIVE_AUDIT.WARNING = Avertissement lors de la correction des 
signatures de chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets corrompue)

H - Processus de finalisation des corrections des signatures pour chaque 
objet, groupe d’objets ou unité auditée défaillante 
(STP_CORRECTION_FINALIZE)

1 - Finalisation des corrections des signatures pour chaque objet, groupe 
d’objets ou unité auditée, défaillante (CORRECTION_FINALIZE)

● Règle : tâche consistant à finaliser la correction des signatures sur les données du/des 
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fichiers corrompus auprès de la base de données ou d’une offre de stockage valide

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la finalisation des corrections des signatures pour chaque objet, groupe 
d’objets ou unité auditée défaillante a bien été effectuée 
(CORRECTION_FINALIZE.OK = Succès du processus de finalisation des 
corrections des signatures pour chaque objet, groupe d’objets ou unité auditée 
défaillante)

○ KO : la finalisation des corrections des signatures pour chaque objet, groupe 
d’objets ou unité auditée défaillante n’a pas été effectuée 
(CORRECTION_FINALIZE.KO = Échec du processus de finalisation des 
corrections des signatures pour chaque objet, groupe d’objets ou unité auditée 
défaillante)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la finalisation des corrections 
des signatures pour chaque objet, groupe d’objets ou unité auditée défaillante 
(CORRECTION_FINALIZE.FATAL = erreur technique est survenue lors du 
processus de finalisation des corrections des signatures pour chaque objet, groupe 
d’objets ou unité auditée défaillante)

○ WARNING : avertissement lors de la finalisation des corrections des signatures 
pour chaque objet, groupe d’objets ou unité auditée défaillante 
(CORRECTION_FINALIZE.WARNING = Avertissement lors du processus de 
finalisation des corrections des signatures pour chaque objet, groupe d’objets ou 
unité auditée défaillante)

31



Programme Vitam – Modèle de workflow – v 2.0.

I - Structure du workflow de correction d’audit
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VII - Workflow de relevé de valeur probante

Cette section décrit le processus (workflow) de relevé de valeur probante. L’objectif est de
rendre prouvable toute opération effectuée sur toute unité archivistique ou tout objet qui lui
est  associé.  Ce  relevé  de  valeur  probante  réunit  les  éléments  permettant  de  fournir  à  un
auditeur externe une présomption de confiance dans ce qui lui est communiqué.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de préparation du relevé de valeur probante 
(STP_PROBATIVE_VALUE_PREPARE)

1 - Vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : traitement consistant à vérifier les seuils de limitation de traitement des unités 
archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 

a bien été effectuée (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = Succès de 
la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = Échec de la vérification des 
seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
limitation de traitement des unités archivistiques 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

2 - Création de la liste des objets du relevé de valeur probante 
(PROBATIVE_VALUE_LIST_OBJECT)

● Règle : traitement consistant à établir la liste des objets devant faire l’objet d’un relevé
de valeur probante

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la création de la liste a bien été effectué 

(PROBATIVE_VALUE_LIST_OBJECT.OK = Succès de la création de la liste des
objets du relevé de valeur probante)

○ KO : la création de la liste n’a pas été effectué 
(PROBATIVE_VALUE_LIST_OBJECT.KO = Échec lors de la création de la liste 
des objets du relevé de valeur probante)
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○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création de la liste 
(PROBATIVE_VALUE_OBJECT.FATAL = Une erreur technique est survenue 
lors de la création de la liste des objets du relevé de valeur probante)

B - Début de la récupération des données dans la base de donnée 
(STP_PROBATIVE_VALUE_CHECK_OBJECT_GROUP)

1 - Récupération des données dans la base de donnée 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_OBJECT_GROUP)

● Règle : tâche consistant à récupérer dans la base de données les informations 
nécessaires à l’établissement du relevé de valeur probante

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la récupération des données dans la base de données est un succès 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_OBJECT_GROUP.OK = Succès de la 
récupération des données dans la base de donnée)

○ KO : la récupération des données dans la base de donnée est un échec 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_OBJECT_GROUP.KO = Échec de la 
récupération des données dans la base de donnée)

○ WARNING : avertissement lors de la récupération des données dans la base de 
donnée (PROBATIVE_VALUE_CHECK_OBJECT_GROUP.WARNING = 
Avertissement lors la récupération des données dans la base de donnée)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la récupération des données 
dans la base de données 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_OBJECT_GROUP.FATAL = Erreur technique 
lors de la récupération des données dans la base de donnée

C - Processus de préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés 
(STP_PROBATIVE_VALUE_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD)

1 - Préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés 
(PROBATIVE_VALUE_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD)

● Règle : tâche consistant à préparer la liste des signatures des objets, groupes d’objets 
ou unités archivistiques archivées

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés est un 
succès (PROBATIVE_VALUE_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.OK
= Succès de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés)

○ KO : la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés est un 
échec (PROBATIVE_VALUE_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.KO 
= Échec de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de la préparation de la liste des signatures dans les
fichiers sécurisés 
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(PROBATIVE_VALUE_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.WARNIN
G = Avertissement lors de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la liste des 
signatures dans les fichiers sécurisés 
(PROBATIVE_VALUE_LIST_SECURED_FILES_TO_DOWNLOAD.FATAL = 
Erreur technique lors de la préparation de la liste des signatures dans les fichiers 
sécurisés)

D - Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des unités 
archivistiques (STP_PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE)

1 - Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des unités 
archivistiques (PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE)

● Règle : tâche consistant à extraire les signatures des objets, groupes d’objets ou unités 
archivistiques archivées, dans les fichiers correspondant aux unités archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK :lL’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des unités 

archivistiques a bien été effectuée 
(PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.OK = Succès de l’extraction des 
signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ KO : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.KO = Échec de l’extraction des 
signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers 
sécurisés (PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.WARNING = 
Avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de l’extraction 
des signatures à partir des fichiers sécurisés des unités archivistiques 
(PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.FATAL = Erreur technique lors de
la préparation de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

E - Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des journaux 
sécurisés (STP_PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE)

1 - Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des journaux 
sécurisés (PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE)

● Règle : tâche consistant à extraire les signatures des objets, groupes d’objets ou unités 
archivistiques archivées, dans les fichiers sécurisés

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des journaux 

sécurisés a bien été effectué (PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.OK =
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Extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ KO : l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés des journaux 
sécurisés n’a pas été effectuée (PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.KO
= Échec de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ WARNING : avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers 
sécurisés (PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.WARNING = 
Avertissement lors de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de l’extraction 
des signatures des journaux sécurisés à partir des fichiers sécurisés 
(PROBATIVE_VALUE_EXTRACT_ZIP_FILE.FATAL = Erreur technique lors de
la préparation de l’extraction des signatures à partir des fichiers sécurisés)

F - Processus de création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet 
ou groupe d’objets 
(STP_PROBATIVE_VALUE_PREPARE_GENERATE_REPORTS)

1 - Création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets (PROBATIVE_VALUE_PREPARE_GENERATE_REPORTS)

● Règle : tâche consistant à créer le rapport pour chaque unité archivistique, objet ou 
groupe d’objets audité

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 

d’objets a bien été effectué 
(PROBATIVE_VALUE_PREPARE_GENERATE_REPORTS.OK = Succès de la 
création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets)

○ KO : la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe 
d’objets n’a pas été effectué 
(PROBATIVE_VALUE_PREPARE_GENERATE_REPORTS.KO = Échec de la 
création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets)

○ WARNING : avertissement lors de la création du rapport pour chaque unité 
archivistique ou objet ou groupe d’objets 
(PROBATIVE_VALUE_PREPARE_GENERATE_REPORTS.WARNING = 
Avertissement lors de la création du rapport pour chaque unité archivistique ou 
objet ou groupe d’objets )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport pour 
chaque unité archivistique ou objet ou groupe d’objets 
(PROBATIVE_VALUE_PREPARE_GENERATE_REPORTS.FATAL = Erreur 
technique lors de la création du rapport pour chaque unité archivistique ou objet ou
groupe d’objets)
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G - Processus de vérification de l’arbre de MERKLE des unités archivistiques 
(STP_PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE)

1 - Vérification de l’arbre de MERKLE des unités archivistiques 
PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE

● Règle : traitement consistant à vérifier l’arbre de Merkle des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification de l’arbre de MERKLE des unités archivistiques a bien été 
effectué (PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.OK = Succès de la 
vérification de l’arbre de MERKLE)

○ KO : la vérification de l’arbre de MERKLE des unités archivistiques n’a pas été 
effectué (PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.KO = Échec de la 
vérification de l’arbre de MERKLE)

○ WARNING : avertissement lors de la vérification de l’arbre de MERKLE 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.WARNING = Avertissement 
lors de la vérification de l’arbre de MERKLE)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’arbre de 
MERKLE des unités archivistiques 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.FATAL = Erreur technique 
lors de la vérification de l’arbre de MERKLE)

H - Processus de vérification de l’arbre de MERKLE des journaux sécurisés 
(STP_PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE)

1 - Vérification de l’arbre de MERKLE des journaux sécurisés 
PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE

● Règle : traitement consistant à vérifier l’arbre de Merkle des journaux sécurisés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification de l’arbre de MERKLE des journaux sécurisés a bien été 
effectué (PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.OK = Succès de la 
vérification de l’arbre de MERKLE)

○ KO : la vérification de l’arbre de MERKLE des journaux sécurisés n’a pas été 
effectué (PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.KO = Échec de la 
vérification de l’arbre de MERKLE)

○ WARNING : avertissement lors de la vérification de l’arbre de MERKLE des 
journaux sécurisés 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.WARNING = Avertissement 
lors de la vérification de l’arbre de MERKLE)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’arbre de 
MERKLE des journaux sécurisés 
(PROBATIVE_VALUE_CHECK_MERKLE_TREE.FATAL = Erreur technique 
lors de la vérification de l’arbre de MERKLE)
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I - Processus de finalisation de l’audit et génération du rapport final 
(STP_EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE)

1 - Création du rapport de l’audit de cohérence EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE

● Règle : tâche consistant à créer le rapport permettant de comparer les signatures 
extraites des fichiers sécurisés avec les données de la base de données et de l’offre de 
stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la création du rapport d’audit de cohérence a bien été effectué 
(EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE.OK = Succès de la création du rapport de 
l’audit de cohérence)

○ KO : la création du rapport d’audit de cohérence n’a pas été effectué 
(EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE.KO = Échec de la création du rapport de l’audit
de cohérence)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’audit de
cohérence (EVIDENCE_AUDIT_FINALIZE.FATAL = Erreur technique lors de la
création du rapport d’audit de cohérence)
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J - Structure de workflow du relevé de valeur probante
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VIII - Rapport du relevé de valeur probante

Le relevé de valeur probante est un fichier JSON généré par la solution logicielle Vitam. Le
relevé de valeur probante réunit les éléments permettant de fournir à un auditeur externe une
présomption de confiance dans ce qui lui est communiqué.

A - Exemple de JSON : rapport de valeur probante

{
"ReportVersion": 1,
"OperationInfo": {
    "request": {
        "dslQuery": {
            "$query": [
                {
                    "$or": [
                        {
                            "$in": {
                                "#id": [
                                    "aeaqaaaaamhfbxyzab2tsalgpwzlrcqaaacq"
                                ]
                            }
                        },
                        {
                            "$in": {
                                "#allunitups": []
                            }
                        }
                    ]
                }
            ],
            "$filter": {},
            "$projection": {}
        },
        "usage": [
            "BinaryMaster"
        ],
        "version": "LAST"
    },
    "OperationId": "aeeaaaaaaohfbxyzaaiicalgtk4qd2qaaaaq",
    "OperationControlEnDate": "2018-10-22T07:41:50.301",
    "Tenant": 3
},
"ObjectsCheckReport": [
    {
        "Usages": [
            {
                "UsageName": "BinaryMaster",
                "BinaryVersion": "1",
                "FirstStorageDate": "2018-10-16T16:26:00.582",
                "BinaryId": "aeaaaaaaaahfbxyzab2tsalgpwzlq5aaaaaq",
                "ObjectGroupId": "aebaaaaaamhfbxyzab2tsalgpwzlq5iaaaaq",
                "MessageDigest": 
"86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620
bd732fe824d18bd3bb6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1",
                "Algorithm": "SHA-512",
                "BinaryCreationOpId": "aeeaaaaaaohfbxyzaayaialgpwzlitaaaaaq",
                "SecuredOperationId": "aecaaaaaaohlfylyabzj6algpxjpovyaaaaq",
                "SecureOperationIdForOpId": 
"aecaaaaaaohlfylyabzj6algpxjpokyaaaaq",
                "Checks": [
                    {
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                        "Name": "checkLogbookSecureInfoForOpi",
                        "Status": "OK"
                    },
                    {
                        "Name": "CheckObjectHash",
                        "Status": "OK"
                    },
                    {
                        "Name": "checkLfcStorageEvent",
                        "Status": "OK"
                    },
                    {
                        "Name": "checkLogbookStorageEventContract",
                        "Status": "OK"
                    },
                    {
                        "Name": "Checking secured info from logbook",
                        "Status": "OK"
                    },
                    {
                        "Name": "Check Secure object  Hash And LFC Events",
                        "Status": "OK"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
],
"Operations Reports": [
    {
        "EvTypeProc": "TRACEABILITY",
        "Id": "aecaaaaaaohlfylyabzj6algpxjpovyaaaaq",
        "OperationCheckStatus": "OK",
        "Details": "merkleJsonRootHash is : 
'7M+vrLf0rmxy/YVzcPDfA92NYe9qcjJmhS9MZVS3K9YeRGkMV8ywB6KXwrHK5xHUabnPv1AibBEha
w22I85kWg==', merkleDataRootHash 
is :'7M+vrLf0rmxy/YVzcPDfA92NYe9qcjJmhS9MZVS3K9YeRGkMV8ywB6KXwrHK5xHUabnPv1Aib
BEhaw22I85kWg==', merkleLogbookRootHash is 
'7M+vrLf0rmxy/YVzcPDfA92NYe9qcjJmhS9MZVS3K9YeRGkMV8ywB6KXwrHK5xHUabnPv1AibBEha
w22I85kWg==' "
    },
    {
        "EvTypeProc": "TRACEABILITY",
        "Id": "aecaaaaaaohlfylyabzj6algpxjpokyaaaaq",
        "OperationCheckStatus": "OK",
        "Details": "merkleJsonRootHash is : 
'hHPxdcODJoYfGOxjFMu9XX+CB2pKgzRsKzDRA3PzMVyx2RFugnYS1Pc6PStYr++
+1S7ehMP4DkHO365QbOsz/A==', merkleDataRootHash 
is :'hHPxdcODJoYfGOxjFMu9XX+CB2pKgzRsKzDRA3PzMVyx2RFugnYS1Pc6PStYr++
+1S7ehMP4DkHO365QbOsz/A==', merkleLogbookRootHash is 
'hHPxdcODJoYfGOxjFMu9XX+CB2pKgzRsKzDRA3PzMVyx2RFugnYS1Pc6PStYr++
+1S7ehMP4DkHO365QbOsz/A==' "
    },
    {
        "id": "aeeaaaaaaohfbxyzaayaialgpwzlitaaaaaq",
        "EvTypeProc": "INGEST",
        "EvIdAppSession": "IC-000001",
        "agIdApp": "CT-000001",
        "OperationCheckStatus": "OK"
    }
]
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B - Détails du rapport

La première partie du rapport fait état de la requête initiale. La requête pour constituer un
relevé  de  valeur  probante  comprend :  la  requête  DSL,  l’usage  et  la  version à  prendre en
compte pour le ou les unités archivistiques ou objets.

● « ReportVersion » : le numéro de version de rapport
● « OperationInfo » : bloc qui contient les informations de l’opération en question

● « request » : requête DSL
● « usage » : un tableau qui peut contenir les différents usages présent dans la solution : 

BinaryMaster, PhysicalMaster, Dissemination…

● « version » : « LAST » = la version des usages à prendre en considération pour le 
relevé de valeur probante. Par défaut, la valeur est « LAST ».

La deuxième partie est constituée par le contexte du relevé : l’identifiant de l’opération, la
date de fin de l’opération et le tenant sur lequel le relevé a été demandé.

● « OperationId » : identifiant de l’opération

● « OperationControlEndDate » : date de fin de l’opération
● « Tenant » : tenant sur lequel l’opération a été lancée

La troisième partie rend compte des opérations sur les groupes d’objets concernés.

● « ObjectsCheckReport » : tableau rendant compte des différentes opérations pour les 
groupes d’objets concernés

○ « Usages » : tableau concernant chaque usage
○ « UsageName » : type d’usage de l’objet « BinaryMaster », « PhysicalMaster »

○ « BinaryVersion » : numéro de version de l’usage considéré
○ « FirstStorageDate » : date de stockage

○ « BinaryId » : identifiant de l’objet
○ « ObjectGroupId » : identifiant du groupe d’objets

○ « MessageDigest » : empreinte de l’objet dans le bordereau de transfert. Chaîne de 
caractères, reprenant le champ « MessageDigest » du message ArchiveTransfer.

○ « Algorithm » : algorithme de prise d’emprinte utilisé dans le bordereau de 
transfert

○ « BinaryCreationOpId » : identifiant de l’opération ayant suscité la prise en charge
de l’objet dans la solution logicielle Vitam

○ « SecuredOperationId » : identifiant de l’opération de sécurisation

○ « SecureOperationIdForOpId » : sécurisation de l’opération de sécurisation
● « Checks » : tableau retraçant les contrôles sur les logbook en question, conformité à 

la sécurisation et l’arbre de Merkle

○ « Name » : « checkLogbookSecureInfoForOpi », nom du logbook concerné 
○ « Status » : statut du contrôle

○ « Name » : « CheckObjectHash », vérification du hash de l’objet
○ « Status » : statut du contrôle

○ « Name » : « checkLfcStorageEvent », vérification de la sécurisation des 
évenements à la date de la dernière sauvegarde
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○ « Status » : statut du contrôle

● « Operations Reports » : tableaux rassemblant les différents journaux des opérations 
logbook, liste des opérations et vérification des logbook en question
○ « EvTypeProc » : « TRACEABILITY » nom de l’opération

○ « Id » : identifiant de l’opération
○ « OperationCheckStatus » : résultat du contrôle de l’opération

○ « Details » : message de vérification de l’opération en question par rapport à la 
sécurisation

Dans le cas d’un Ingest

● « EvIdAppSession » : contrat d’entrée utilisé lors de l’ingest

● « agIdApp » : contexte applicatif ayant procédé à l’ingest
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CHAPITRE 3 : EXPORT D’UN DIP

I - Workflow d’export d’un DIP

Cette  section  décrit  le  processus  (workflow)  d’export,  utilisé  lors  de  l’export  d’un
Dissemination Information Package (DIP) dans la solution logicielle Vitam.

Le workflow d’export de DIP actuel mis en place dans la solution logicielle Vitam est défini
dans  l’unique  fichier  “ExportUnitWorkflow.json”.  Ce  fichier  est  disponible  dans
/sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de création du bordereau de mise à disposition 
(STP_CREATE_MANIFEST)

1 - Vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : traitement consistant à vérifier les seuils de limitation de traitement des unités 
archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 

a bien été effectuée (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = Succès de 
la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = Échec de la vérification des 
seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
limitation de traitement des unités archivistiques 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

2 - Création du bordereau CREATE_MANIFEST (CreateManifest.java)

● Règle : traitement consistant à créer le bordereau contenant les unités archivistiques 
soumises au service d’export de DIP, ainsi que les groupes d’objets techniques et 
objets qui leur sont associés

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le bordereau contenant les descriptions des unités archivistiques, groupes 

d’objets techniques et objets-données a été créé avec succès 
(CREATE_MANIFEST.OK = Succès de la création du bordereau de mise à 
disposition)
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○ KO : la création du bordereau contenant les descriptions des unités archivistiques, 
groupes d’objets techniques et objets-données a échouée car des informations 
étaient manquantes, érronées ou inconnues (CREATE_MANIFEST.KO = Échec 
de la création du bordereau de mise à disposition)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du bordereau 
(CREATE_MANIFEST.FATAL = Erreur technique lors de la création du 
bordereau de mise à disposition)

B - Processus de déplacement des objets binaires vers l’espace de travail 
interne (STP_PUT_BINARY_ON_WORKSPACE)

1 - Déplacement des objets binaires vers le workspace 
PUT_BINARY_ON_WORKSPACE (PutBinaryOnWorkspace.java)

● Règle : tâche consistant à déplacer les objets binaires mentionnés dans le bordereau 
vers l’espace de travail interne (« workspace »)

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les objets binaires ont été déplacés vers le workspace avec succès 

(PUT_BINARY_ON_WORKSPACE.OK = Succès du déplacement des objets 
binaires de l’offre de stockage vers l’espace de travail interne

○ KO : le déplacement des objets binaires vers le workspace a échoué car un ou 
plusieurs de ces objets étaient introuvables 
(PUT_BINARY_ON_WORKSPACE.KO = Échec du déplacement des objets 
binaires de l’offre de stockage vers l’espace de travail interne)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du déplacement des objets binaires
de l’offre de stockage vers le workspace 
(PUT_BINARY_ON_WORKSPACE.FATAL = Erreur technique lors du 
déplacement des objets binaires de l’offre de stockage vers l’espace de travail 
interne)

C - Processus de création du DIP et de son déplacement vers l’offre de 
stockage (STP_STORE_MANIFEST)

1 - Stockage ddu DIP STORE_MANIFEST (StoreDIP.java)

● Règle : tâche consistant à créer le DIP et à le déplacer vers l’offre de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le DIP a été créé et enregistré sur les offres de stockage avec succès 
(STORE_MANIFEST.OK = Succès du processus de la création du DIP et de son 
déplacement vers l’offre de stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création et de 
l’enregistrement du DIP sur les offres de stockage déplacement des objets binaires 
de stockage vers l’espace de travail interne (STORE_MANIFEST.FATAL = Erreur
technique lors de la création du DIP et de son déplacement vers l’offre de 
stockage)
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D - Structure du Workflow d’export de DIP
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CHAPITRE 4 : INGEST

I - Workflow d’entrée

Cette section décrit le processus (workflow) d’entrée, utilisé lors du transfert d’un Submission
Information Package (SIP) dans la solution logicielle Vitam. Ce workflow se décompose en
deux grandes catégories : le processus d’entrée externe dit « ingest externe » et le processus
d’entrée  interne  dit  « ingest  interne ».  Le  premier  prend en charge le  SIP et  effectue  des
contrôles techniques préalables, tandis que le second débute dès le premier traitement métier.
Ex: Le processus d’entrée externe comprend l’étape : STP_SANITY_CHECK_SIP (Contrôle
sanitaire du SIP). Les autres étapes font partie du processus d’entrée interne.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus des contrôles préalables à l’entrée (STP_SANITY_CHECK_SIP)

1 - Contrôle sanitaire du SIP SANITY_CHECK_SIP (IngestExternalImpl.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier l’absence de virus dans le SIP
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : aucun virus n’a été détecté dans le SIP (SANITY_CHECK_SIP.OK = Succès

du processus des contrôles préalables à l’entrée)

○ KO : un ou plusieurs virus ont été détectés dans le SIP 
(SANITY_CHECK_SIP.KO = Échec du processus des contrôles préalables à 
l’entrée)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la présence de 
virus dans le SIP (SANITY_CHECK_SIP.FATAL = Erreur technique lors du 
processus des contrôles préalables à l’entrée)

2 - Contrôle du format du conteneur du SIP CHECK_CONTAINER 
(IngestExternalImpl.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier le format du SIP via un outil d’identification de
format qui se base sur le référentiel des formats qu’il intègre
Formats acceptés : .zip, .tar, .tar.gz, .tar.bz2 et tar.gz2

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le conteneur du SIP est au bon format (CHECK_CONTAINER.OK = Succès 
du contrôle du format du conteneur du SIP)

○ KO : le conteneur du SIP n’est pas au bon format (CHECK_CONTAINER.KO = 
Échec du contrôle du format du conteneur du SIP)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification du format du 
conteneur du SIP, liée à l’outil d’identification des formats 
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(CHECK_CONTAINER.FATAL = Erreur technique lors du contrôle du format du 
conteneur du SIP)

3 - Contrôle du nom du bordereau de transfert MANIFEST_FILE_NAME_CHECK 
(IngestExternalImpl.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier le nom du bordereau de transfert. Le nom du 
bordereau doit être conforme avec l’expression régulière suivante :
^(([a-zA-Z0-9]{1,56}[_-]{1}){0,1}|_{0,1})(manifest.xml)\b »} A savoir : une chaîne 
de caractères débutant par des caractères alphanumériques sans accent, jusqu’à 56 
caractères, suivi d’un « - » ou d’un « _ » puis suivi de « manifest.xml ». Exemples 
valides : « MonNouveau-manifest.xml », « UnAutreBordereau_manifest.xml ». 
« manifest.xml » tout court est également valide. Un SIP ne possédant pas du tout de 
bordereau de transfert verra également son entrée terminer en KO à cette tâche.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le nom du bordereau de transfert est conforme 
(MANIFEST_FILE_NAME_CHECK.OK = Succès du contrôle du nom du 
bordereau de transfert : nom du fichier conforme)

○ KO : le nom du bordereau de transfert n’est pas conforme 
(MANIFEST_FILE_NAME_CHECK.KO = Échec du contrôle du nom du 
bordereau de transfert : nom du fichier non conforme)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification du nom du 
bordereau de transfert (MANIFEST_FILE_NAME_CHECK.FATAL = Erreur 
technique lors du contrôle du nom du bordereau de transfert)

B - Processus de réception du SIP dans Vitam STP_UPLOAD_SIP 
(IngestInternalResource.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier la bonne réception du SIP sur l’espace de travail 
interne (« workspace »)

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le SIP a été réceptionné sur l’espace de travail interne 

(STP_UPLOAD_SIP.OK = Succès du processus de réception du SIP)

○ KO : le SIP n’a pas été réceptionné sur l’espace de travail interne 
(STP_UPLOAD_SIP.KO = Échec du processus de réception du SIP)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la réception du SIP dans la 
solution logicielle Vitam, par exemple suite à une indisponibilité du serveur 
(STP_UPLOAD_SIP.FATAL = Erreur technique lors du processus de réception du 
SIP)
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C - Processus de contrôle du SIP (STP_INGEST_CONTROL_SIP)

1 - Préparation des informations de stockage PREPARE_STORAGE_INFO 
(PrepareStorageInfoActionHandler.java)

● Règle : traitement consistant à récupérer les informations liées aux offres de stockage 
à partir de la stratégie

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la récupération des informations de stockage a bien été effectuée 
(PREPARE_STORAGE_INFO.OK = Succès de la préparation des informations de
stockage)

○ KO : la récupération des informations de stockage n’a pas pu être effectuée 
(PREPARE_STORAGE_INFO.KO = Échec de la préparation des informations de 
stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la récupération des informations
de stockage (PREPARE_STORAGE_INFO.FATAL = Erreur technique lors de la 
récupération des informations de stockage)

2 - Vérification globale du CHECK_SEDA (CheckSedaActionHandler.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier la cohérence physique du SIP reçu par rapport 
au modèle de SIP accepté

Type de SIP accepté : le bordereau de transfert, obligatoire dans le SIP, doit être 
conforme au schéma xsd par défaut fourni avec le standard SEDA v. 2.1, le SIP doit 
satisfaire les exigences du document « Structuration des SIP » et doit posséder un 
répertoire unique nommé « Content ».

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le SIP est présent et conforme au schéma xsd par défaut fourni avec le 

standard SEDA v.2.1. il satisfait aux exigences de « structuration des SIP » et 
possède un repertoire unique « Content » (CHECK_SEDA.OK = Succès de la 
vérification globale du SIP)

○ KO :
■ Cas 1 : le bordereau de transfert est introuvable dans le SIP ou n’est pas au 

format XML (CHECK_SEDA.NO_FILE.KO = Absence du bordereau de 
transfert ou bordereau de transfert au mauvais format)

■ Cas 2 : le bordereau de transfert n’est pas au format XML 
(CHECK_SEDA.NOT_XML_FILE.KO = Échec de la vérification globale du 
SIP : bordereau de transfert non conforme aux caractéristiques d’un fichier 
xml)

■ Cas 3 : le bordereau de transfert ne respecte pas le schéma par défaut fourni 
avec le standard SEDA 2.1 (CHECK_SEDA.NOT_XSD_VALID.KO = Échec 
de la vérification globale du SIP : bordereau de transfert non conforme au 
schéma SEDA 2.1)

■ Cas 4 : le SIP contient plus d’un dossier « Content » 
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(CHECK_SEDA.CONTAINER_FORMAT.DIRECTORY.KO = Échec de la 
vérification globale du SIP : le SIP contient plus d’un dossier ou un dossier 
dont le nommage est invalide)

■ Cas 5 : le SIP contient plus d’un seul fichier à la racine 
(CHECK_SEDA.CONTAINER_FORMAT.FILE.KO = Échec de la 
vérification globale du SIP : le SIP contient plus d’un fichier à sa racine)

■ Cas 6 : l’action est déjà exécutée CHECK_SEDA.ALREADY_EXECUTED = 
Action déjà exécutée : Pas de vérification globale du SIP

○ FATAL :
■ Cas 1 : une erreur technique est survenue lors de la vérification globale du SIP 

(CHECK_SEDA.FATAL = Erreur technique lors de la vérification globale du 
SIP)

■ Cas 2 : une erreur technique est survenue lors de la vérification globale du SIP 
(CHECK_SEDA.NOT_XML_FILE.FATAL=Erreur technique lors de la 
vérification globale du SIP)

■ Cas 3 : une erreur technique est survenue lors de la vérification globale du SIP 
(CHECK_SEDA.NOT_XSD_VALID.FATAL=Erreur technique lors de la 
vérification globale du SIP)

3 - Vérification de l’en-tête du bordereau de transfert CHECK_HEADER 
(CheckHeaderActionHandler.java)

● Règles : vérification des informations générales du bordereau de transfert (nommées 
« header » dans le fichier « manifest.xml ») et de l’existence du service producteur 
(OriginatingAgencyIdentifier)

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les informations du bordereau de transfert sont conformes et le service 

producteur est déclaré (CHECK_HEADER.OK = Succès de la vérification 
générale du bordereau de transfert)

○ KO :
■ Cas 1 : les informations du bordereau de transfert ne sont pas conformes ou il 

n’y a pas de service producteur déclaré (CHECK_HEADER.KO = Échec de la 
vérification générale du bordereau de transfert)

■ Cas 2 : les données référentielles sont inactives 
(CHECK_HEADER.INACTIVE.KO = Échec de la vérification générale du 
bordereau de transfert : donnée référentielle inactive)

■ Cas 3 : les données référentielles sont inconnues 
(CHECK_HEADER.UNKNOWN.KO = Échec de la vérification générale du 
bordereau de transfert : donnée référentielle inconnue)

■ Cas 4 : il y a une différence entre le profil déclaré dans le bordereau de 
transfert et celui déclaré dans le contrat (CHECK_HEADER.DIFF.KO = Échec
de la vérification générale du bordereau de transfert : différence entre le profil 
déclaré dans le bordereau de transfert et celui déclaré dans le contrat)

■ Cas 5 : un des champs obligatoires n’est pas remplie 
(CHECK_HEADER.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = Vérification 
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générale du bordereau de transfert : champ obligatoire vide)

■ Cas 6 : la vérification a déjà été effectuée 
(CHECK_HEADER.ALREADY_EXECUTED = Action déjà exécutée : pas de
vérification générale du bordereau de transfert)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors des contrôles sur les informations 
générales du bordereau de transfert (CHECK_HEADER.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification générale du bordereau de transfert)

La tâche check_header contient les traitements suivants :

4 - Vérification de la présence et contrôle des services agents (CHECK_AGENT)

Cette tâche est exécutée si la valeur IN de checkOriginatingAgency est true.

● Règle : traitement consistant à vérifier le service producteur ainsi que le service 
versant déclarés dans le SIP par rapport au référentiel des services agents présent dans 
la solution logicielle Vitam

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le service producteur et, le cas échéant, le service versant déclarés dans le 

SIP est valide (service agent existant dans le référentiel des services agents)
(CHECK_HEADER.CHECK_AGENT.OK = Succès de la vérification de la 
présence et du contrôle des services agents)

○ KO :
■ Cas 1 : aucun service producteur n’est déclaré dans la balise dédiée dans le 

bordereau de transfert 
(CHECK_HEADER.CHECK_AGENT.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = 
Échec de la vérification de la présence et du contrôle des services agents : 
champ obligatoire vide)

■ Cas 2 : le service producteur et, le cas échéant, le service versant déclarés dans 
le SIP n’est pas connu du référentiel des services agents 
(CHECK_HEADER.CHECK_AGENT.UNKNOWN.KO = Échec de la 
vérification de la présence et du contrôle des services agents : services agents 
inconnus du référentiel des services agents)

■ Cas 3 : la balise permettant de déclarer un service producteur est absente du 
bordereau de tranfert (CHECK_HEADER.CHECK_AGENT.KO = Échec de la
vérification de la présence et du contrôle des services agents)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la présence et 
du contrôle des services agents (CHECK_HEADER.CHECK_AGENT.FATAL = 
Erreur technique lors de la vérification de la présence et du contrôle des services 
agents)

5 - Vérification de la présence et contrôle du contrat d’entrée 
(CHECK_CONTRACT_INGEST)

Cette tâche est exécutée si la valeur IN de checkContract est « true. »

● Règle : traitement consistant à vérifier le contrat d’entrée déclaré dans le SIP par 
rapport au référentiel des contrats d’entrée présent dans la solution logicielle Vitam
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● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le contrat déclaré dans le SIP existant dans le référentiel des contrats d’entrée

de la solution logicielle Vitam et est 
actif(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.OK = Succès de la 
vérification de la présence et du contrôle du contrat d’entrée)

○ KO :
■ Cas 1 : le contrat d’entrée déclaré dans le SIP est inexistant 

(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTRACT_UNKNO
WN.KO = Échec de la vérification de la présence du contrat d’entrée : contrat 
d’entrée inconnu du référentiel des contrats d’entrée)

■ Cas 2 : le contrat d’entrée déclaré dans le SIP est inactif 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTRACT_INACTI
VE.KO = Échec de la vérification du caractère actif du contrat d’entrée)

■ Cas 3 : aucun contrat d’entrée n’a été trouvé dans le manifeste 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTRACT_NOT_IN
_MANIFEST.KO = Échec de la vérification de la présence du contrat 
d’entrée : le champ ArchivalAgreement est absent du bordereau de transfert)

■ Cas 4 : le contrat d’entrée déclaré dans le SIP n’existe pas dans le contexte 
applicatif 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTRACT_NOT_IN
_CONTEXT.KO = Échec du contrôle de la présence du contrat d’entrée dans 
le contexte applicatif)

■ Cas 5 : le contexte applicatif est inexistant 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTEXT_UNKNOW
N.KO = Échec du contrôle de la présence du contexte applicatif : contexte 
inconnu du référentiel des contextes)

■ Cas 6 : le contexte applicatif est inactif 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTEXT_INACTIV
E.KO = Échec du contrôle du caractère actif du contexte applicatif)

■ Cas 7 : erreur lors de la récupération du contexte applicatif 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.CONTEXT_CHECK_E
RROR.KO = Échec de la vérification de la présence et du contrôle du contexte 
applicatif)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la présence et 
du contrôle du contrat d’entrée ou du contexte applicatif 
(CHECK_HEADER.CHECK_CONTRACT_INGEST.FATAL = Erreur technique 
lors de la vérification de la présence et du contrôle du contrat d’entrée ou du 
contexte applicatif)

6 - Vérification de la relation entre le contrat d’entrée et le profil d’archivage 
(CHECK_IC_AP_RELATION)

Cette tâche est exécutée si la valeur IN de checkProfile est « true. »

● Règle : traitement consistant à vérifier que le profil d’archivage déclaré dans le contrat
d’entrée du SIP est le même que celui déclaré dans le bordereau de transfert.
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● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le profil d’archivage déclaré dans le contrat d’entrée et celui déclaré dans le 

bordereau de transfert sont les mêmes 
(CHECK_HEADER.CHECK_IC_AP_RELATION.OK = Succès de la vérification
de la relation entre le contrat d’entrée et le profil)

○ KO :
■ Cas 1 : le profil d’archivage déclaré dans le SIP est inexistant 

(CHECK_HEADER.CHECK_IC_AP_RELATION.UNKNOWN.KO = Échec 
du contrôle de la présence du profil d’archivage dans le référentiel des profils 
d’archivage)

■ Cas 2 : le profil d’archivage déclaré dans le SIP est inactif 
(CHECK_HEADER.CHECK_IC_AP_RELATION.INACTIVE.KO = Échec 
du contrôle du caractère actif du profil d’archivage)

■ Cas 3 : le profil d’archivage déclaré dans le contrat d’entrée et celui déclaré 
dans le bordereau de transfert ne sont pas les mêmes 
(CHECK_HEADER.CHECK_IC_AP_RELATION.DIFF.KO = Échec du 
contrôle de cohérence entre le profil d’archivage déclaré dans le bordereau de 
transfert et celui déclaré dans le contrat d’entrée)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la relation 
entre le contrat d’entrée et le profil d’archivage 
(CHECK_HEADER.CHECK_IC_AP_RELATION.FATAL = Erreur technique lors
de la vérification de la relation entre le contrat d’entrée et le profil d’archivage)

7 - Vérification de la conformité du bordereau de transfert par le profil 
d’archivage (CHECK_ARCHIVEPROFILE)

● Règle : traitement consistant à vérifier que le bordereau de transfert du SIP est 
conforme aux exigences du profil d’archivage. Si aucun profil d’archivage ne 
s’applique au SIP, ce traitement est ignoré

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le bordereau de transfert est conforme aux exigences du profil d’archivage 
(CHECK_HEADER.CHECK_ARCHIVEPROFILE.OK = Succès de la 
vérification de la conformité au profil d’archivage)

○ KO : le bordereau de transfert n’est pas conforme aux exigences du profil 
d’archivage (CHECK_HEADER.CHECK_ARCHIVEPROFILE.KO = Échec de la
vérification de la conformité au profil d’archivage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification du bordereau de 
transfert par rapport au profil d’archivage 
(CHECK_HEADER.CHECK_ARCHIVEPROFILE.FATAL = Erreur technique 
lors de la vérification de la conformité au profil d’archivage)
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8 - Vérification des usages des groupes d’objets 
CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_DATAOBJECT_VE
RSION (CheckVersionActionHandler.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier que tous les objets décrits dans le bordereau de 
transfert du SIP déclarent un usage conforme à la liste des usages acceptés dans la 
solution logicielle Vitam ainsi qu’un numéro de version respectant la norme de ce 
champ

● Types d'usages acceptés : 
○ original papier (PhysicalMaster),

○ original numérique (BinaryMaster), 
○ diffusion (Dissemination), 

○ vignette (Thumbnail), 
○ contenu brut (TextContent).

Les numéros de versions sont optionnels, il s'agit d'un entier positif ou nul (0, 1, 2...). 
La grammaire est : "usage_version". Exemples : "BinaryMaster_2", "TextContent_10" 
ou sans numéro de versions "PhysicalMaster".

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les objets contenus dans le SIP déclarent tous dans le bordereau de transfert 
un usage cohérent avec ceux acceptés et optionnellement un numéro de version 
respectant la norme de ce champ usage, par exemple « BinaryMaster_2 » 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.DATAOBJECT.VER
SION.OK = Succès de la vérification des usages des objets)

○ KO :

■ Cas 1 : un ou plusieurs BinaryMaster sont déclarés dans un ou plusieurs objets 
physiques 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_DATAOBJECT_
VERSION.PDO_DATAOBJECTIONVERSION_BINARYMASTER.KO = 
L’objet physique déclare un usage « BinaryMaster ». Cet usage n’est pas 
autorisé pour les objets physiques

■ Cas 2 : un ou plusieurs PhysicalMaster sont déclarés dans un ou plusieurs 
objets binaires 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.BDO_DATAOBJECTIONVERSION_P
HYSICALMASTER.KO = Au moins un objet binaire déclare un usage 
« PhysicalMaster ». Cet usage n’est pas autorisé pour les objets binaires)

■ Cas 3 : un ou plusieurs objets contenus dans le SIP déclarent dans le bordereau 
de transfert un usage ou un numéro de version incohérent avec ceux acceptés 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_DATAOBJECT_
VERSION.INVALID_DATAOBJECTVERSION.KO = Cet objet déclare un 
usage incorrect. L’usage doit s’écrire sous la forme [usage] ou 
[usage]_[version]. « Usage » doit être parmi l’énumération DataObjectVersion 
définie pour Vitam, « version » doit être un entier positif)

■ Cas 4 : une ou plusieurs URI sont vides 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_DATAOBJECT_
VERSION.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = Il existe au moins un champ 
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non renseigné dont la valeur est obligatoire)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du contrôle des usages déclarés 
dans le bordereau de transfert pour les objets contenus dans le SIP 
(CHECK_MANIFEST_DATAOBJECT_VERSION.FATAL = Erreur technique 
lors de la vérification des usages des objets)

9 - Vérification du nombre d’objets CHECK_MANIFEST_OBJECTNUMBER 
(CheckObjectsNumberActionHandler.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier que le nombre d’objets binaires reçus dans la 
solution logicielle Vitam et stocké dans l’espace de travail interne (« workspace ») est 
strictement égal au nombre d’objets binaires déclaré dans le manifeste du SIP

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le nombre d’objets reçus dans la solution logicielle Vitam est strictement égal
au nombre d’objets déclarés dans le bordereau de transfert du SIP 
(CHECK_MANIFEST_OBJECTNUMBER.OK = Succès de la vérification du 
nombre d’objets)

○ KO :

■ Cas 1 : le nombre d’objets reçus dans la solution logicielle Vitam est supérieur 
au nombre d’objets déclaré dans le bordereau de transfert du SIP 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_OBJECTNUMB
ER.MANIFEST_INFERIOR_BDO.KO = Le bordereau de transfert déclare 
moins d’objets binaires qu’il n’en existe dans le répertoire Content du SIP)

■ Cas 2 : le nombre d’objets reçus dans la solution logicielle Vitam est inférieur 
au nombre d’objets déclaré dans le bordereau de transfert du SIP 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_OBJECTNUMB
ER.MANIFEST_SUPERIOR_BDO.KO = Le bordereau de transfert déclare 
plus d’objets binaires qu’il n’en existe dans le répertoire Content du SIP)

■ Cas 3 : une ou plusieurs balises URI déclarent un chemin invalide 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_OBJECTNUMB
ER.INVALID_URI.KO = Au moins un objet déclare une URI à laquelle ne 
correspond pas de fichier ou déclare une URI déjà utilisée par un autre objet)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification du nombre 
d’objets 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_OBJECTNUMBER.
FATAL = Erreur technique lors de la vérification du nombre d’objets)

10 - Vérification de la cohérence du bordereau de transfert CHECK_MANIFEST 
(ExtractSedaActionHandler.java)

● Règle : traitement consistant à :
○ créer les journaux du cycle de vie des unités archivistiques et des groupes d’objets,

○ extraire les unités archivistiques, objets binaires et objets physiques du bordereau 
de transfert, 

○ vérifier la présence de récursivité dans les arborescences des unités archivistiques 
et à créer l’arbre d’ordre d’indexation, 
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○ extraire les métadonnées contenues dans la balise ManagementMetadata du 
bordereau de transfert pour le calcul des règles de gestion, 

○ vérifier la validité du rattachement des unités du SIP aux unités présentes dans la 
solution logicielle Vitam si demandé, 

○ détecter des problèmes d’encodage dans le bordereau de transfert et vérifier que 
les objets ne font pas référence directement à des unités si ces objets possèdent des
groupes d’objets, 

○ vérifier la présence obligatoire d’un objet de type Master pour une entrée, et 
vérifier les usages d’objets autorisés pour les rattachements.

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les journaux du cycle de vie des unités archivistiques et des groupes d’objets 

ont été créés avec succès, aucune récursivité n’a été détectée dans l’arborescence 
des unités archivistiques, la structure de rattachement déclarée existe, le type de 
structure de rattachement est autorisé, (par exemple, un SIP peut être rattaché à un 
plan de classement, mais pas l’inverse) aucun problème d’encodage n’a été détecté
et les objets avec groupe d’objets ne référencent pas directement les unités. 
L’extraction des unités archivistiques, objets binaires et physiques, la création de 
l’arbre d’indexation et l’extraction des métadonnées des règles de gestion ont été 
effectuées avec succès, les vérifications au niveau des types d’usages autorisés ont 
bien été effectués. 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.OK = Succès du 
contrôle de cohérence du bordereau de transfert).

○ KO :
■ Cas 1 : au moins une demande de rattachement a échoué à des unités 

archivistiques existantes dans le système car le nœud de rattachement déclaré 
dans le contrat d’entrées a pour valur « null » 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.NULL_LINK_PA
RENT_ID_ATTACHMENT.KO = Le rattachement n’a pas été effectué : le 
contrat d’entrée ne déclare pas de nœud de rattachement)

■ Cas 2 : au moins une demande de rattachement à des unités archivistiques 
existantes dans le système a échoué en raison d’un nombre d’unités 
archivistiques répondant à la requête effectuée supérieur à 1 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.TOO_MANY_FO
UND_ATTACHMENT.KO = Le rattachement n’a pas été effectué : l’élément 
de rattachement n’est pas unique dans le système)

■ Cas 3 : au moins une demande de rattachement à des unités archivistiques 
existantes dans le système a échoué car le rattachement demandé correspond à 
une unité archivistique n’appartenant pas au périmètre de rattachement autorisé
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.TOO_MANY_V
ERSION_BY_USAGE.KO = Le bordereau de transfert procède à un 
rattachement en utilisant des éléments hors périmètre)

■ Cas 4 : au moins une demande de rattachement à des unités archivistiques 
existantes dans le système a échoué en raison d’un nombre d’unités 
archivistiques répondant à la requête égal à 0 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.NOT_FOUND_A
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TTACHMENT.KO = Le rattachement n’a pas été effectué : l’élément de 
rattachement n’existe pas dans le système)

■ Cas 5 : au moins une demande de rattachement à des unités archivistiques 
existantes dans le système a échoué car le rattachement demandé n’est pas 
autorisé 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.UNAUTHORIZE
D_ATTACHMENT.KO = Le rattachement n’a pas été effectué : le 
rattachement n’est pas situé dans le périmètre autorisé)

■ Cas 5 : au moins une demande de rattachement à des unités archivistiques 
existantes dans le système a échoué car le GUID déclaré n’est pas valide 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.INVALID_GUID
_ATTACHMENT.KO = Le rattachement n’a pas été effectué : l’élément de 
rattachement est incorrect)

■ Cas 6 : au moins une demande de rattachement à des unités archivistiques 
existantes dans le système a échoué car elle provoquerait une récursivité de 
l’arborescence 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.MODIFY_PARE
NT_EXISTING_UNIT_UNAUTHORIZED.KO = Le rattachement n’a pas été 
effectué : impossibilité de rattacher une unité archivistique existante à une 
unité archivistique parente)

■ Cas 7 : une ou plusieurs balises de rattachement vers un groupe d'objets 
techniques existant déclarent autre chose que le GUID d’un groupe d'objets 
techniques existant 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.EXISTING_OG_
NOT_DECLARED.KO = Une unité archivistique déclare un objet à la place 
du groupe d’objets correspondant)

■ Cas 8 : une récursivité a été détectée dans l’arborescence des unités 
archivistiques 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.CHECK_MANIF
EST_LOOP.KO = Le bordereau de transfert présente une récursivité dans 
l’arborescence de ses unités archivistiques)

■ Cas 9 : il y a un problème d’encodage ou des objets référencent directement 
des unités archivistiques 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.KO = Échec du 
contrôle de cohérence du bordereau de transfert)

■ Cas 10 : présence attendue d’un objet de type Master: Binary ou physical 
CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.MASTER_MAND
ATORY_REQUIRED.KO = Absence d’un BinaryMaster ou PhysicalMaster 
dans le groupe d’objet

■ Cas 11 : le contrat d’entrée n’autorise pas un ou plusieurs usages d’objets 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST.ATTACHMENT_
OBJECTGROUP.KO = Le contrat d’entrée n’autorise pas le rattachement d’un
objet à un groupe d’objets existant)

■ Cas 12 : il y a une donnée malformatée 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_MANIFEST_MALFORMED_
DATA.KO = Le bordereau de transfert possède une donnée malformée)
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○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la cohérence 
du bordereau, par exemple les journaux du cycle de vie n’ont pu être créés 
(CHECK_MANIFEST.FATAL = Erreur technique lors du contrôle de cohérence 
du bordereau de transfert)

11 - Vérification de la cohérence entre objets, groupes d’objets et unités 
archivistiques CHECK_CONSISTENCY 
(CheckObjectUnitConsistencyActionHandler.java)

● Règle : traitement consistant à vérifier que chaque objet ou groupe d’objets est 
référencé par une unité archivistique, à rattacher à un groupe d’objets les objets sans 
groupe d’objets mais référencés par une unité archivistique, à créer la table de 
concordance (MAP) entre les identifiants des objets et des unités archivistiques du SIP
et à générer leurs identifiants pérennes dans la solution logicielle Vitam (GUID)

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : aucun objet ou groupe d’objets n’est orphelin (c’est-à-dire non référencé par 

une unité archivistique) et tous les objets sont rattachés à un groupe d’objets. La 
table de concordance est créée et les identifiants des objets et unités archivistiques 
ont été générés (CHECK_CONSISTENCY.OK = Succès de la vérification de la 
cohérence entre objets, groupes d’objets et unités archivistiques)

○ KO : au moins un objet ou groupe d’objets est orphelin (c’est-à-dire non référencé 
par une unité archivistique) (CHECK_CONSISTENCY.KO = Échec de la 
vérification de la cohérence entre objets, groupes d’objets et unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la cohérence 
entre objets, groupes d’objets et unités archivistiques 
(CHECK_CONSISTENCY.FATAL = Erreur technique lors de la vérification de la 
cohérence entre objets, groupes d’objets et unités archivistiques)

D - Processus de contrôle et traitement des objets 
(STP_OG_CHECK_AND_TRANSFORME)

1 - Vérification de l’intégrité des objets CHECK_DIGEST 
(CheckConformityActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier la cohérence entre l’empreinte de l’objet binaire 
calculée par la solution logicielle Vitam et celle déclarée dans le bordereau de 
transfert. Si l’empreinte déclarée dans le bordereau de transfert n’a pas été calculée 
avec l’algorithme SHA-512, alors l’empreinte est recalculée avec cet algorithme. Elle 
sera alors enregistrée dans la solution logicielle Vitam.

Algorithmes autorisés en entrée : MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : tous les objets binaires reçus sont identiques aux objets binaires attendus. 

Tous les objets binaires disposent désormais d’une empreinte calculée avec 
l’algorithme SHA-512 (CHECK_DIGEST.OK = Succès de la vérification de 
l’empreinte des objets)
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○ KO :

■ Cas 1 : au moins un objet reçu n’a pas d’empreinte dans le bordereau 
(CHECK_DIGEST.EMPTY.KO = Échec lors de la vérification de l’empreinte 
des objets : Il existe au moins un objet dont l’empreinte est absente dans le 
bordereau de transfert)

■ Cas 2 : au moins une empreinte d’un objet reçu n’est pas conforme à son 
empreinte dans le bordereau (CHECK_DIGEST.INVALID.KO = Échec lors de
la vérification de l’empreinte des objets : Il existe au moins un objet dont 
l’empreinte est invalide dans le bordereau de transfert)

■ Cas 3 : le SIP soumis à la solution logicielle Vitam contient à la fois le cas 1 et 
le cas 2 (CHECK_DIGEST.KO = Échec de la vérification de l’empreinte des 
objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’intégrité des 
objets binaires, par exemple lorsque l’algorithme est inconnu 
(CHECK_DIGEST.FATAL = Erreur technique lors de la vérification de 
l’empreinte des objets)

2 - Identification des formats (OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK - 
FormatIdentificationActionPlugin.java)

● Règle : traitement consistant à identifier le format de chaque objet binaire présent dans
le SIP, à vérifier que le format identifié des objets correspond à la liste des formats 
acceptés dans le contrat d’entrée et à vérifier que le format identifié des objets est 
référencé dans le référentiel des formats de la solution logicielle Vitam. Cette action 
met en œuvre un outil d’identification prenant l’objet en entrée et fournissant des 
informations de format en sortie. Ces informations sont comparées avec les formats 
enregistrés dans le référentiel des formats interne à la solution logicielle Vitam et avec 
celles déclarées dans le bordereau de transfert. En cas d’incohérence entre la 
déclaration dans le SIP et le format identifié, le SIP sera accepté, générant un 
avertissement. La solution logicielle Vitam se servira alors des informations qu’elle a 
identifiées et non de celles fournies dans le SIP

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’identification s’est bien passée, les formats ont tous été identifiés, sont 

référencés dans le référentiel interne et sont soit dans la liste des formats autorisés 
du contrat d’entrée, soit ce contrat autorise tous les formats. De plus les 
informations de formats trouvées par la solution logicelle Vitam sont cohérentes 
avec celles déclarées dans le manifeste (OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.OK =
Succès de la vérification des formats)

○ KO :
■ Cas 1 : au moins un objet reçu a un format qui n’a pas été trouvé et le contrat 

d’entrée utilisé interdit le versement d’objets aux formats non identifiés 
(OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.KO = Échec de l’identification des 
formats)

■ Cas 2 : au moins un objet reçu a un format qui n’est pas référencé dans le 
référentiel interne (OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.UNCHARTED.KO = 
Échec de l’identification des formats, le format de ou des objet(s) est identifié 
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mais est inconnu du référentiel des formats)

■ Cas 3 : au moins objet reçu possède un format qui n’est pas indiqué dans la 
liste des formats autorisés du contrat d’entrée du SIP 
(OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.REJECTED_FORMAT.KO = Échec de 
l’identification des formats : le contrat d’entrée interdit le versement d’objet au
format inconnu et le SIP versé contient au moins un objet au format inconnu, 
ou bien le SIP contient un format interdit par le contrat d’entrée)

○ WARNING :

■ Cas 1 : l’identification s’est bien passée, les formats identifiés sont référencés 
dans le référentiel interne mais les informations ne sont pas cohérentes avec 
celles déclarées dans le manifeste 
(OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.WARNING = Avertissement lors de 
l’identification des formats)

■ Cas 2 : au moins un objet reçu a un format qui n’a pas été trouvé mais le 
contrat d’entrée utilisé autorise le versement d’objets aux formats non 
identifiés. Dans ce cas Vitam remplace le champ « FormatId » du manifest.xml
par le mot « unknown » (OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.WARNING = 
Avertissement lors de l’identification des formats)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’identification des formats 
(OG_OBJECTS_FORMAT_CHECK.FATAL = Erreur technique lors de 
l’identification des formats)

E - Processus de contrôle et traitement des unités archivistiques 
(STP_UNIT_CHECK_AND_PROCESS)

1 - Vérification globale de l’unité archivistique CHECK_UNIT_SCHEMA 
(CheckArchiveUnitSchemaActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à :
○ contrôler que la valeur des champs déclarés dans le bordereau de transfert est d’un 

type conforme à celui déclaré dans l’ontologie ;

○ contrôler la validité des champs de l’unité archivistique par rapport au schéma 
prédéfini dans la solution logicielle Vitam. Par exemple, les champs obligatoires, 
comme les titres des unités archivistiques, ne doivent pas être vides. Lorsque le 
manifeste déclare une personne (Person) et non une société (Entity), alors au 
moins un champ entre « Firstname » et « Birthname » est obligatoire,

○ vérifier que la date de fin est bien supérieure ou égale à la date de début de l’unité 
archivistique.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : tous les champs de l’unité archivistique sont conformes à ce qui est attendu 
(CHECK_UNIT_SCHEMA.OK = Succès de la vérification globale de l’unité 
archivistique)

○ KO :

■ Cas 1 : au moins un champ d’une unité archivistique déclare un champ dont la 
valeur n’est pas conforme au type défini dans l’ontologie 
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(CHECK_UNIT_SCHEMA.KO = Échec de la vérification globale de l’unité 
archivistique)

■ Cas 2 : au moins un champ d’une unité archivistique dont le schéma n’est pas 
conforme par rapport au schéma par défaut des unités archivistiques défini 
pour la solution logicielle Vitam. 
(CHECK_UNIT_SCHEMA.INVALID_UNIT.KO = Échec lors de la 
vérification globale de l’unité archivistique : champs non conformes)

■ Cas 3 : au moins un champ obligatoire d’une unité archivistique est vide 
(CHECK_UNIT_SCHEMA.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = Échec lors 
de la vérification globale de l’unité archivistique : champs obligatoires vides)

■ Cas 4 : au moins un champ date d’une unité archivistique est supérieur à 9000  
ou la date de fin des dates extrêmes est strictement inférieure à la date de début
(CHECK_UNIT_SCHEMA.RULE_DATE_THRESHOLD.KO = Échec du 
calcul des dates d’échéance, la date ne peut être gérée)

■ Cas 5 : au moins un champ date d’une unité archivistique déclare une valeur 
non conforme au type attendu 
(CHECK_UNIT_SCHEMA.RULE_DATE_FORMAT.KO = Échec du calcul 
des dates d’échéance, la date ne peut être gérée)

■ Cas 6 : au moins une valeur de l’unité archivistique n’est pas conforme à son 
schéma en raison d’un problème de cohérence entre champs. Par exemple, la 
valeur contenue dans le champ « StartDate » est postérieure à la date définie 
dans la « EndDate » (CHECK_UNIT_SCHEMA.CONSISTENCY.KO = Au 
moins une unité archivistique n’est pas conforme à son schéma en raison d’un 
problème de cohérence entre champs)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’unité 
archivistique (CHECK_UNIT_SCHEMA.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification globale de l’unité archivistique)

2 - Vérification du profil d’unité archivistique - si celui-ci est déclaré 
CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE 
(CheckArchiveUnitProfileActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier la conformité des unités archivistiques au schéma 
défini dans les profils d’unités archivistiques qu’elles déclarent dans la balise 
« ArchiveUnitProfile ». Les profils d’unités archivistiques référencés doivent être en 
état « Actif » et ne pas avoir un schéma de contrôle vide

● Type : non bloquant

● Statuts :
○ OK : les unités archivistiques déclarant un profil d’unité archivistique de référence

sont bien conformes au schéma décrit dans le profil d’unité archivistique, et le 
profil et le schéma existent bien dans le système en état actif 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.OK = Succès de la vérification de la 
conformité au profil d’unité archivistique)

○ KO :
■ Cas 1 : au moins une unité archivistique n’est pas conforme au schéma décrit 

dans le profil d’unité archivistique associé 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.KO = Échec de la vérification de la 
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conformité au profil d’unité archivistique)

■ Cas 2 : au moins une unité archivistique qui déclare un lien avec un profil 
d’unité archivistique inexistant dans le référentiel 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.PROFILE_NOT_FOUND.KO = 
Échec de la vérification de la conformité au profil d’unité archivistique : profil 
d’unité archivistique non trouvé)

■ Cas 3 : au moins une unité archivistique qui n’est pas conforme au schéma 
décrit dans le profil d’unité archivistique associé 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.INVALID_UNIT.KO = Échec de la 
vérification de la conformité au profil d’unité archivistique : champs non 
conformes)

■ Cas 4 : le profil d’unité archivistique cité dans le référentiel est mal formaté 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.INVALID_AU_PROFILE.KO = 
Échec de la vérification de la conformité aux documents type : profil d’unité 
archivistique non conforme)

■ Cas 5 : le profil d’unité archivistique est dans l’état « inactif » 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.INACTIVE_STATUS.KO = Échec de
la vérification de la conformité aux documents type : profil d’unité 
archivistique au statut « inactif »

■ Cas 6 : le profil d’unité archivistique possède un schéma de contrôle qui est 
vide 
(CHECK_ARCHIVE_UNIT_PROFILE.EMPTY_CONTROL_SCHEMA.KO 
= Échec de la vérification de la conformité aux documents type : schéma de 
contrôle du profil d’unité archivistique vide)

3 - Vérification du niveau de classification CHECK_CLASSIFICATION_LEVEL 
(CheckClassificationLevelActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier les niveaux de classification associés, s’il en existe, 
aux unités archivistiques. Ces niveaux doivent exister dans la liste des niveaux de 
classification autorisés par la plateforme (paramètre configuré dans la configuration 
des workers). Pour les unités archivistiques sans niveau de classification, la 
vérification contrôle que la plateforme autorise le versement d’unités archivistiques ne
déclarant pas de niveau de classification.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les unités archivistiques versées ont un niveau de classification autorisé par la
plateforme. S’il existe dans le SIP des unités archivistiques sans niveau de 
classification, il faut que la plateforme autorise le versement d’unités 
archivistiques sans niveau de classification. 
(CHECK_CLASSIFICATION_LEVEL.OK = Succès de la vérification du niveau 
de classification)

○ KO : au moins une unité archivistique du SIP possède un niveau de classification 
qui n’est pas un niveau de classification autorisé par la plateforme, ou une unité 
archivistique n’a pas de niveau de classification alors que la plateforme requiert 
que toutes les unités archivistiques possèdent un niveau de classification. 
(CHECK_CLASSIFICATION_LEVEL.KO = Échec de la vérification du niveau 
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de classification, non autorisé par la plateforme : le bordereau de transfert déclare 
un niveau de classification non autorisé par la plateforme)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des niveaux de 
classification (CHECK_CLASSIFICATION_LEVEL.FATAL = Erreur technique 
lors de la vérification du niveau de classification)

4 - Application des règles de gestion et calcul des dates d’échéances 
UNITS_RULES_COMPUTE (UnitsRulesComputePlugin.java)

● Règle : tâche consistant à calculer les dates d’échéances des unités archivistiques du 
SIP. Pour les unités racines, c’est-à-dire les unités déclarées dans le SIP et n’ayant 
aucun parent dans l’arborescence, la solution logicielle Vitam utilise les règles de 
gestion incluses dans le bloc Management de chacune de ces unités ainsi que celles 
présentes dans le bloc ManagementMetadata. La solution logicielle Vitam effectue 
également ce calcul pour les autres unités archivistiques du SIP possédant des règles 
de gestion déclarées dans leurs balises Management, sans prendre en compte le 
ManagementMetadata. Le référentiel utilisé pour ces calculs est le référentiel des 
règles de gestion de la solution logicielle Vitam.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles de gestion sont référencées dans le référentiel interne et ont été 
appliquées avec succès (UNITS_RULES_COMPUTE.OK = Succès de 
l’application des règles de gestion et du calcul des dates d’échéance)

○ KO :

■ Cas 1 : au moins une unité archivistique déclare un champ dont la valeur nest 
pas conforme à celle attendue (UNITS_RULES_COMPUTE.KO=Au moins 
une unité archivistique déclare un champ dont la valeur n”“est pas conforme à 
celle attendue)

■ Cas 2 : au moins une unité archivistique déclare une règle non référencée dans 
le référentiel interne (UNITS_RULES_COMPUTE.UNKNOWN.KO = Échec 
lors de l’application des règles de gestion et du calcul des dates d’échéance : 
règle de gestion inconnue)

■ Cas 3 : au moins une unité archivistique déclare une règle non cohérente avec 
sa catégorie (UNITS_RULES_COMPUTE.CONSISTENCY.KO = Échec lors 
de l’application des règles de gestion et du calcul des dates d’échéance : Au 
moins une unité archivistique déclare une règle non cohérente avec sa 
catégorie)

■ Cas 4 : au moins une unité archivistique déclare dans le champ RefNonRuleId 
une règle non cohérente avec sa catégorie 
(UNITS_RULES_COMPUTE.REF_INCONSISTENCY.KO = Échec lors de 
l’application des règles de gestion et du calcul des dates d’échéance : exclusion
d’héritage incohérente)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du calcul des dates d’échéances 
(UNITS_RULES_COMPUTE.FATAL = Erreur technique lors de l’application des 
règles de gestion et du calcul des dates d’échéance)
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F - Processus de vérification préalable à la prise en charge 
(STP_STORAGE_AVAILABILITY_CHECK)

1 - Vérification de la disponibilité de toutes les offres de stockage 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK - 
CheckStorageAvailabilityActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier la disponibilité des offres de stockage et de l’espace 
disponible pour y stocker le contenu du SIP compte tenu de la taille des objets à 
stocker

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les offres de stockage sont accessibles et disposent d’assez d’espace pour 
stocker le contenu du SIP (STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.OK = Succès 
de la vérification de la disponibilité de toutes les offres de stockage)

○ KO :

■ Cas 1 : les offres de stockage ne sont pas disponibles 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_OFFER_KO_UNAVAIL
ABLE.KO = Échec de la vérification de la disponibilité d’au moins une offre 
de stockage)

■ Cas 2 : les offres ne disposent pas d’assez d’espace pour stocker le contenu du 
SIP 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_OFFER_SPACE_KO.KO
= Échec de la vérification de l’espace disponible)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la 
disponibilité de l’offre de stockage 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification de la disponibilité d’au moins une offre de stockage)

2 - Vérification de la disponibilité de l’offre de stockage 
STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_AVAILABILITY_CHECK 
(CheckStorageAvailabilityActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier la disponibilité de l’offre de stockage et de l’espace 
disponible pour y stocker le contenu du SIP compte tenu de la taille des objets à 
stocker

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’offre de stockage est accessible et dispose d’assez d’espace pour stocker le 
contenu du SIP 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.O
K = Succès de la vérification de la disponibilité de l’offre de stockage)

○ KO :

■ Cas 1 : l’offre de stockage n’est pas disponible 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_AVAILABILITY_CHEC
K.STORAGE_OFFER_KO_UNAVAILABLE.KO = L’offre de stockage n’est 
pas disponible)
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■ Cas 2 : l’offre de stockage ne dispose pas d’assez d’espace pour stocker le 
contenu du SIP 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_AVAILABILITY_CHEC
K.STORAGE_OFFER_SPACE_KO.KO = Disponibilité de l’offre de stockage 
insuffisante)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la 
disponibilité de l’offre de stockage 
(STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.STORAGE_AVAILABILITY_CHECK.F
ATAL = Erreur technique lors de la vérification de la disponibilités de l’offre de 
stockage)

G - Processus d’écriture et indexation des objets et groupes d’objets 
(STP_OBJ_STORING)

1 - Écriture des objets sur l’offre de stockage OBJ_STORAGE 
(StoreObjectActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à écrire les objets contenus dans le SIP sur les offres de 
stockage en fonction de la stratégie de stockage applicable

● Type : Bloquant

● Statuts :
○ OK : tous les objets binaires contenus dans le SIP ont été écrits sur les offres de 

stockage (OBJ_STORAGE.OK = Succès de l’écriture des objets et des groupes 
d’objets sur les offres de stockage)

○ KO : au moins un des objets binaires contenus dans le SIP n’a pas pu être écrit sur 
les offres de stockage (OBJ_STORAGE.KO = Échec de l’écriture des objets et des
groupes d’objets sur les offres de stockage)

○ WARNING : le SIP ne contient pas d’objet 
(OBJECTS_LIST_EMPTY.WARNING = Avertissement lors de l’établissement de
la liste des objets : il n’y a pas d’objet pour cette étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’écriture des objets binaires sur
les offres de stockage (OBJ_STORAGE.FATAL = Erreur technique lors de 
l’écriture des objets et des groupes d’objets sur les offres de stockage)

2 - Indexation des métadonnées des groupes d’objets et objets 
(OG_METADATA_INDEXATION - IndexObjectGroupActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à indexer les métadonnées des groupes d’objets et objets dans 
les bases internes de la solution logicielle Vitam, comme la taille des objets, les 
métadonnées liées aux formats (Type MIME, PUID, etc.), l’empreinte des objets, etc.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les métadonnées des groupes d’objets et objets ont été indexées avec succès 
(OG_METADATA_INDEXATION.OK = Succès de l’indexation des métadonnées
des objets et des groupes d’objets)

○ KO : au moins une des métadonnées des groupes d’objets et objets n’a pas été 
indexée (OG_METADATA_INDEXATION.KO = Échec de l’indexation des 
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métadonnées des objets et des groupes d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’indexation des métadonnées 
des groupes d’objets (OG_METADATA_INDEXATION.FATAL = Erreur 
technique lors de l’indexation des métadonnées des objets et des groupes d’objets)

H - Processus d’indexation des unités archivistiques (STP_UNIT_METADATA)

1 - Indexation des métadonnées des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_INDEXATION - IndexUnitActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à indexer les métadonnées des unités archivistiques dans les 
bases internes de la solution logicielle Vitam, c’est-à-dire le titre des unités, leurs 
descriptions, leurs dates extrêmes, etc.

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les métadonnées des unités archivistiques ont été indexées avec succès 

(UNIT_METADATA_INDEXATION.OK = Succès de l’indexation des 
métadonnées de l’unité archivistique)

○ KO : au moins une des métadonnées des unités archivistiques n’a pas été indexée 
(UNIT_METADATA_INDEXATION.KO = Échec de l’indexation des 
métadonnées de l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’indexation des métadonnées 
des unités archivistiques (UNIT_METADATA_INDEXATION.FATAL = Erreur 
technique lors de l’indexation des métadonnées de l’unité archivistique)

I - Processus d’enregistrement et écriture des métadonnées des objets et 
groupes d’objets(STP_OG_STORING)

1 - Enregistrement des journaux du cycle de vie des groupes d’objets 
COMMIT_LIFE_CYCLE_OBJECT_GROUP 
(CommitLifeCycleObjectGroupActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à sécuriser en base les journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets. Avant cette étape, les journaux du cycle de vie des groupes d’objets sont dans
une collection temporaire afin de garder une cohérence entre les métadonnées 
indexées et les journaux lors d’une entrée en succès ou en échec, il n’y a pas 
d’évènement créée dans le journal du cycle de vie.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la sécurisation des journaux du cycle de vie s’est correctement déroulée 
(COMMIT_LIFE_CYCLE_OBJECT_GROUP.OK = Succès de l’enregistrement 
des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation du journal du 
cycle de vie (COMMIT_LIFE_CYCLE_OBJECT_GROUP.FATAL = Erreur 
technique lors de l’enregistrement des journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets)

68



Programme Vitam – Modèle de workflow – v 2.0.

2 - Écriture des métadonnées du groupe d’objets et objets sur l’offre de 
stockage OG_METADATA_STORAGE 
(StoreMetaDataObjectGroupActionPlugin)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder les métadonnées liées aux groupes d’objets 
ainsi que leurs journaux de cycle de vie sur les offres de stockage en fonction de la 
stratégie de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les métadonnées des groupes d’objets et objets ont été sauvegardées avec 
succès (OG_METADATA_STORAGE.OK = Succès de l’écriture des métadonnées
des objets et groupes d’objets sur l’offre de stockage)

○ KO : les métadonnées des groupes d’objets et objets n’ont pas été sauvegardées 
(OG_METADATA_STORAGE.KO = Échec de l’écriture des métadonnées des 
objets et groupes d’objets sur l’offre de stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’écriture des métadonnées du 
groupe d’objets sur les offres de stockage (OG_METADATA_STORAGE.FATAL 
= Erreur technique lors de l’écriture des métadonnées du groupe d’objets sur les 
offres de stockage)

J - Processus d’enregistrement et écriture des unités archivistiques 
(STP_UNIT_STORING)

1 - Enregistrement du journal du cycle de vie des unités archivistiques 
COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT (AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : tâche consistant à sécuriser en base les journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques. Avant cette étape, les journaux du cycle de vie des unités archivistiques
sont dans une collection temporaire afin de garder une cohérence entre les 
métadonnées indexées et les journaux lors d’une entrée en succès ou en échec.

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la sécurisation des journaux du cycle de vie s’est correctement déroulée 

(COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT.OK = Succès de l’enregistrement des journaux 
du cycle de vie des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation des journaux du 
cycle de vie (COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT.FATAL = Erreur technique lors de 
l’enregistrement des journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

2 - Écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur l’offre de stockage 
UNIT_METADATA_STORAGE (AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder les métadonnées et des journaux de cycle de vie
des unités archivistiques sur les offres de stockage en fonction de la stratégie de 
stockage. Pas d’évènements stockés dans le journal de cycle de vie

● Type : bloquant
● Statuts :
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○ OK : l’écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur les offres de stockage 
s’est correctement déroulée (UNIT_METADATA_STORAGE.OK = Succès de 
l’écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur les offres de stockage)

○ KO : l’écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur les offres de stockage 
n’a pas été effectuée (UNIT_METADATA_STORAGE.KO = Échec de l’écriture 
des métadonnées de l’unité archivistique sur les offres de stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation du journal du 
cycle de vie (UNIT_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur technique lors de 
l’écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur les offres de stockage)

K - Processus d’alimentation du registre des fonds 
(STP_ACCESSION_REGISTRATION)

● Règle : tâche consistant à enregistrer dans le registre des fonds des informations 
concernant la nouvelle entrée (nombre d’objets, volumétrie). Ces informations 
viennent s’ajouter aux informations existantes pour un même service producteur. Si 
aucune information n’existait préalablement, alors un nouveau document est créé dans
la base de données concernant ce producteur. Une fois cette action d’ajout ou de mise 
à jour effectuée, la solution logicielle Vitam calcule et enregistre une information 
agrégée de l’état des stock du service producteur concerné (dans la collection 
AccessionRegisterDetail).

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le registre des fonds est correctement alimenté 
(ACCESSION_REGISTRATION.OK = Succès de l’alimentation du registre des 
fonds)

○ KO : le registre des fonds n’a pas pu être alimenté 
(ACCESSION_REGISTRATION.KO = Échec de l’alimentation du registre des 
fonds)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’alimentation du registre des 
fonds (ACCESSION_REGISTRATION.FATAL = Erreur technique lors de 
l’alimentation du registre des fonds)

L - Processus de finalisation de l’entrée (STP_INGEST_FINALISATION)

1 - Notification de la fin de l’opération d’entrée ATR_NOTIFICATION 
(TransferNotificationActionHandler.java)

● Règle : tâche consistant à générer la notification de réponse (ArchiveTransferReply ou
ATR) une fois toutes les étapes passées, en succès, avertissement ou échec, puis 
écriture de cette notification dans l’offre de stockage et envoi au service versant

● Type : non bloquant

● Statuts :
○ OK : le message de réponse a été correctement généré, écrit sur l’offre de stockage

et envoyé au service versant (ATR_NOTIFICATION.OK = Succès de la 
notification de la fin de l’opération d’entrée à l’opérateur de versement)

○ KO : le message de réponse n’a pas été correctement généré, écrit sur l’offre de 

70



Programme Vitam – Modèle de workflow – v 2.0.

stockage ou envoyé au service versant (ATR_NOTIFICATION.KO = Échec de la 
notification de la fin de l’opération d’entrée à l’opérateur de versement)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la notification de la fin de 
l’opération (ATR_NOTIFICATION.FATAL = Erreur technique lors de la 
notification de la fin de l’opération d’entrée à l’opérateur de versement)

2 - Mise en cohérence des journaux du cycle de vie ROLL_BACK 
(RollBackActionHandler.java)

● Règle : Purge des collections temporaires des journaux du cycle de vie

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la purge s’est correctement déroulée (ROLL_BACK.OK = Succès de la mise 
en cohérence des journaux du cycle de vie)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la purge (ROLL_BACK.FATAL
= Erreur technique lors de la mise en cohérence des journaux du cycle de vie)

M - Le cas du processus d’entrée « test à blanc »

Il est possible de procéder à un versement dit « à blanc », pour tester la conformité du SIP par
rapport à la forme attendue par la solution logicielle Vitam sans pour autant le prendre en
charge. Dans ce cas, le processus d’entrée à blanc diffère du processus d’entrée « classique »
en ignorant un certain nombre d’étapes.

Les étapes non exécutées dans le processus d’entrée à blanc sont les suivantes :

● Écriture et indexation des objets et groupes d’objets (STP_OBJ_STORING)

● Indexation des unités archivistiques (STP_UNIT_METADATA)
● Enregistrement et écriture des métadonnées des objets et groupes d’objets 

(STP_OG_STORING)

● Enregistrement et écriture des unités archivistiques (STP_UNIT_STORING)
● Alimentation du registre des fonds (STP_ACCESSION_REGISTRATION)

Les tâches et traitements relatifs à toutes ces étapes sont donc également ignorés.

N - Structure du Workflow de l’entrée

Le workflow mis en place dans la solution logicielle Vitam est défini dans l’unique fichier
« DefaultIngestWorkflow.json ».  Ce  fichier  est  disponible  dans
/sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows.  Il  décrit  le
processus  d’entrée  (hors  Ingest  externe)  pour  entrer  un  SIP,  indexer  les  métadonnées  et
stocker les objets contenus dans le SIP.

D’une façon synthétique, le workflow est décrit de cette façon :
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II - Workflow d’entrée d’un plan de classement

Cette section décrit le processus d’entrée d’un plan de classement dans la solution logicielle
Vitam. 

Le processus d’entrée d’un plan de classement est identique au workflow d’entrée d’un SIP. Il
débute  lors  du  lancement  du  téléchargement  d’un  plan  de  classement  dans  la  solution
logicielle  Vitam.  Toutes  les  étapes  et  traitements  sont  journalisés  dans  le  journal  des
opérations.

Les étapes, tâches et  traitements associées ci-dessous décrivent le processus d’entrée d’un
plan (clé et description de la clé associée dans le journal des opérations), non encore abordées
dans la description de l’entrée d’un SIP.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’entrée d’un plan de classement (vision métier)

La structure d’un plan de classement diffère de celle d’un SIP par l’absence d’objet et de
vérification par rapport à un profil d’archivage. Il s’agit plus simplement d’une arborescence
représentée par des unités archivistiques.  Ce processus partage donc certaines  étapes avec
celui du transfert d’un SIP classique, en ignore certaines et rajoute des tâches additionnelles.

1 - Traitement additionnel dans la tâche CHECK_DATAOBJECTPACKAGE

Vérification de la non-existence d’objets (CHECK_NO_OBJECT)

● Règle : traitement consistant à vérifier qu’il n’y a pas d’objet binaire dans le bordereau
de transfert du plan de classement

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : aucun objet binaire n’est présent dans le bordereau de transfert 

(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_NO_OBJECT.OK = Succès de la 
vérification de l’absence d’objet)

○ KO : des objets binaire sont présents dans le bordereau de transfert 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_NO_OBJECT.KO = Échec de la 
vérification de l’absence d’objet : objet(s) trouvé(s))

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la non-
existence d’objet binaire 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_NO_OBJECT.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification de l’absence d’objet)

B - Structure de workflow d’entrée d’un plan de classement

Le workflow actuel mis en place dans la solution logicielle Vitam est défini dans le fichier
« DefaultFilingSchemeWorkflow.json ».  Ce  fichier  est  disponible  dans :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows.
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D’une façon synthétique, le workflow est décrit de cette façon :
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CHAPITRE 5 : MASTERDATA

Cette section décrit les processus (workflows) d’administration des différents référentiels de
la solution logicielle Vitam. Ceux-ci se construisent sur la base de fichiers à importer.  La
structure  de  ces  fichiers  et  la  description  de  leurs  contenus  sont  décrites  dans  la
documentation relative au modèle de données. Si un des fichiers importés contient des balises
HTML, son contenu sera considéré comme dangereux et l’import sera rejeté. Ce rejet ne fera
pas l’objet d’une opération et ne sera donc pas enregistré dans le journal des opérations. En
revanche, une alerte de sécurité sera émise dans un log de sécurité de la solution logicielle
Vitam, pour informer l’administrateur de cette tentative.

I - Workflow d’import d’un arbre de positionnement

Cette section décrit le processus permettant d’importer un arbre de positionnement dans la
solution logicielle Vitam. La structure d’un arbre de positionnement diffère de celle d’un SIP
en plusieurs points.

Un arbre ne doit pas avoir d’objet, ni de service producteur, ni de règle de gestion associée. Il
s’agit  plus  simplement  d’une  arborescence  représentée  par  des  unités  archivistiques.  Ce
processus partage donc certaines étapes avec celui du transfert d’un SIP classique, en ignore
certaines et rajoute des tâches additionnelles.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import d’un arbre (HOLDINGSCHEME - vision métier)

Le processus d’import d’un arbre est identique au workflow d’entrée d’un SIP. Il débute lors
du lancement  du téléchargement  de l’arbre dans  la  solution logicielle  Vitam.  Par ailleurs,
toutes les étapes, tâches et traitements sont journalisés dans le journal des opérations.

La fin du processus peut prendre plusieurs statuts :

● Statuts :

○ OK : l’arbre de positionnement a été importé (HOLDINGSCHEME.OK = Succès 
de l’import de l’arbre de positionnement)

○ KO : l’arbre de positionnement n’a pas été importé (HOLDINGSCHEME.KO = 
Échec de l’import de l’arbre de positionnement)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import de l’arbre de 
positionnement (HOLDINGSCHEME.FATAL = Erreur technique lors de l’import 
de l’arbre de positionnement)

Les étapes, tâches et traitements associées ci-dessous décrivent le processus d’import 
d’un arbre de positionnement (clé et description de la clé associée dans le journal des 
opérations), non encore abordées dans la description de l’entrée d’un SIP.

1 - Traitement additionnel dans la tâche CHECK_DATAOBJECTPACKAGE 
(CheckDataObjectPackageActionHandler.java)

Vérification  de  la  non-existence  d’objets  CHECK_NO_OBJECT
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(CheckDataObjectPackageActionHandler)

● Règle : traitement consistant à vérifier qu’il n’y a pas d’objet binaire dans le bordereau
de transfert de l’arbre de positionnement.

○ Statuts :
■ OK : aucun objet binaire n’est présent dans le bordereau de transfert 

(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_NO_OBJECT.OK = Succès de 
la vérification de l’absence d’objet)

■ KO : des objets binaires sont présents dans le bordereau de transfert 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_NO_OBJECT.KO = Échec de 
la vérification de l’absence d’objet : objet(s) trouvé(s))

■ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la non-
existence d’objet binaire 
(CHECK_DATAOBJECTPACKAGE.CHECK_NO_OBJECT.FATAL = Erreur
technique lors de la vérification de l’absence d’objet)
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B - Structure du Workflow d’import d’un arbre de positionnement
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II - Workflow d’administration d’un référentiel de règles de gestion

Cette section décrit  le  processus (workflow) permettant  d’importer  et  de mettre  à jour un
référentiel de règles de gestion dans la solution logicielle Vitam.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’administration d’un référentiel de règles de gestion 
(IMPORT_RULES)

L’import d’un référentiel de règles de gestion permet de vérifier le formalisme de ce dernier,
notamment que les données obligatoires sont bien présentes pour chacune des règles. Tous les
éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape. Cet import
concerne aussi bien l’import initial (aucune règle de gestion pré-existante) que la mise à jour
du référentiel.

Ce processus d’import débute lors du lancement du téléchargement dans la solution logicielle
Vitam du fichier CSV contenant le référentiel. 

La fin du processus peut prendre plusieurs statuts :

● Statuts :
○ OK : le référentiel des règles de gestion a été importé (STP_IMPORT_RULES.OK

= Succès du processus d’import du référentiel des règles de gestion)

○ WARNING : le référentiel des règles de gestion a été importé et ce nouvel import 
modifie des règles de gestions préalablement utilisées par des unités archivistiques 
dans la solution logicielle Vitam (STP_IMPORT_RULES.WARNING = 
Avertissement lors du processus d’import des règles de gestion, des règles de 
gestions ont été modifiées et sont utilisées par des unités archivistiques existantes)

○ KO : le référentiel des règles de gestion n’a pas été importé 
(STP_IMPORT_RULES.KO = Échec du processus d’import du référentiel des 
règles de gestion)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du référentiel des 
règles de gestion (STP_IMPORT_RULES.FATAL = Erreur technique lors du 
processus d’import du référentiel des règles de gestion)

1 - Création du rapport RULES_REPORT (RulesManagerFileImpl.java)

● Règle : tâche consistant à créer le rapport d’import des règles

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le rapport est généré (RULES_REPORT.OK = Succès de la génération du 
rapport d’analyse du référentiel des règles de gestion)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport 
(RULES_REPORT.FATAL = Erreur technique lors de la génération du rapport 
d’analyse du référentiel des règles de gestion)
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2 - Contrôle des règles de gestion CHECK_RULES 
(UnitsRulesComputePlugin.java)

● Règle : tâche consistant à 

○ contrôler qu’aucune règle supprimée du référentiel n’est utilisée par une unité 
archivistique déjà présente dans le système,

○ contrôler les règles modifiées utilisées par des unités archivistiques déjà présentes 
dans le système,

○ vérifier que les informations obligatoires minimales ont bien été remplies pour 
chacune des règles, conformément aux exigences du référentiel des règles de 
gestion. La liste de ces exigences est décrite dans le document modèle de données.

De plus le fichier remplit les conditions suivantes :

○ il est au format CSV
○ les informations suivantes sont toutes décrites dans cet ordre

■ RuleId
■ RuleType

■ RuleValue
■ RuleDescription

■ RuleDuration
■ RuleMeasurement

○ Aucune règle supprimée n’est utilisée par une unité archivistique
○ Aucune opération d’import de référentiel de règle de gestion n’a lieu en même 

temps

○ Si le tenant définit des durées minimales pour des catégories de règles de gestion 
(configuration de sécurité), les règles de gestion importées doivent avoir des 
durées supérieures ou égales à ces durées minimales de sécurité

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les règles ci-dessus sont respectées (CHECK_RULES.OK = Succès du 

contrôle de la conformité du fichier des règles de gestion)

○ WARNING : une règle modifiée par l’import du référentiel est actuellement 
utilisée par une unité archivistique (CHECK_RULES.WARNING = Avertissement
lors du contrôle de la conformité du fichier des règles de gestion)

○ KO :

■ Cas 1 : une des règles ci-dessus n’est pas respectée. Le détail des erreurs est 
inscrit dans le rapport d’import du référentiel (CHECK_RULES.KO = Échec 
du contrôle de la conformité du fichier des règles de gestion)

■ Cas 2 : le fichier CSV n’est pas reconnu comme un CSV valide 
(CHECK_RULES.INVALID_CSV.KO = Échec du contrôle de la conformité 
du fichier des règles de gestion : fichier CSV invalide)

■ Cas 3 : une opération de mise à jour du référentiel est déjà en cours 
(CHECK_RULES.IMPORT_IN_PROCESS.KO = Échec du contrôle de la 
conformité du fichier car une mise à jour du référentiel est déjà en cours

■ Cas 4 : au moins une règle de gestion a une durée qui est inférieure à la durée 
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minimale requise sur ce tenant. Selon la configuration de la solution logicielle 
Vitam, ce cas peut provoquer une alerte de sécurité, enregistrée dans les logs 
de sécurité. (CHECK_RULES.MAX_DURATION_EXCEEDS.KO = Échec 
lors du contrôle de sécurité des règles de gestion. Les durées des règles de 
gestion doivent être supérieures ou égales aux durées minimales requises par le
tenant)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du contrôle des règles de gestion 
(CHECK_RULES.FATAL = Erreur technique lors du contrôle des règles de 
gestion)

● Dans le rapport de l’import du référentiel des règles de gestion, des clés plus détaillées
peuvent y être inscrites, selon les erreurs rencontrées :

○ Le fichier importé n’est pas au format CSV 
(STP_IMPORT_RULES_NOT_CSV_FORMAT.KO = Le fichier importé n’est pas
au format CSV)

○ Il existe plusieurs fois le même RuleId 
(STP_IMPORT_RULES_RULEID_DUPLICATION.KO = Il existe plusieurs fois 
le même RuleId. Ce RuleId doit être unique dans l’ensemble du référentiel)

○ Au moins une RuleType est incorrecte 
(STP_IMPORT_RULES_WRONG_RULETYPE_UNKNOW.KO = Au moins une
RuleType est incorrecte. RuleType autorisés : AppraisalRule, AccessRule, 
StorageRule, DisseminationRule, ReuseRule, ClassificationRule)

○ Au moins une valeur obligatoire est manquante 
(STP_IMPORT_RULES_MISSING_INFORMATION.KO = Au moins une valeur 
obligatoire est manquante. Valeurs obligatoires : RuleID, RuleType, RuleValue, 
RuleDuration, RuleMeasurement)

○ Des valeurs de durée sont incorrectes pour RuleMeasurement 
(STP_IMPORT_RULES_WRONG_RULEMEASUREMENT.KO = Au moins un 
champ RuleDuration a une valeur incorrecte. La valeur doit être un entier positif 
ou nul, ou être indiquée unlimited)

○ Au moins un champ RuleDuration a une valeur incorrecte 
(STP_IMPORT_RULES_WRONG_RULEDURATION.KO = Au moins un champ
RuleDuration a une valeur incorrecte. La valeur doit être un entier positif ou nul, 
ou être indiquée unlimited)

○ L’association de RuleDuration et de RuleMeasurement n’est pas inférieure ou 
égale à 999 ans (STP_IMPORT_RULES_WRONG_TOTALDURATION.KO = 
L’association de RuleDuration et de RuleMeasurement doit être inférieure ou égale
à 999 ans)

○ Des règles supprimées sont actuellement utilisées 
(STP_IMPORT_RULES_DELETE_USED_RULES.KO = Des régles supprimées 
sont actuellement utilisées)

○ Des durées sont inférieures ou égales aux durées minimales autorisées dans la 
configuration de la plateforme 
(STP_IMPORT_RULES_RULEDURATION_EXCEED.KO = Échec lors du 
contrôle de sécurité des règles de gestion. Les durées des règles de gestion doivent 
être supérieures ou égales aux durées minimales requises par le tenant)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du contrôle des règles de gestion 
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(CHECK_RULES.FATAL=Erreur technique lors du contrôle de la conformité du 
fichier de règles de gestion)

3 - Persistance des données en base COMMIT_RULES 
(RulesManagerFileImpl.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer les données du référentiel en base
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les données sont persistées en base (COMMIT_RULES.OK = Succès de la 

persistance des données en base)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la persistance des données en 
base (COMMIT_RULES.FATAL = Erreur technique lors de la persistance des 
données en base)

4 - Processus d’enregistrement du fichier d’import du référentiel des règles de 
gestion IMPORT_RULES_BACKUP_CSV (RulesManagerFileImpl.java)

● Règle : tâche consistant à écrire le fichier .csv d’import du référentiel des règles de 
gestion sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le CSV d’import est enregistré (STP_IMPORT_RULES_BACKUP_CSV.OK
= Succès du processus d’enregistrement du fichier d’import du référentiel des 
règles de gestion)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’enregistrement du CSV 
d’import (STP_IMPORT_RULES_BACKUP_CSV.FATAL = Erreur technique lors
du processus d’enregistrement du fichier d’import du référentiel des règles de 
gestion)

5 - Sauvegarde du JSON IMPORT_RULES_BACKUP 
(RulesManagerFileImpl.java)

● Règle : tâche consistant à écrire le fichier .json correspondant à une copie de la base 
de données sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : une copie de la base de donnée nouvellement importée est enregistrée 
(STP_IMPORT_RULES_BACKUP.OK = Succès du processus de sauvegarde du 
référentiel des règles de gestion)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de donnée 
nouvellement importée (STP_IMPORT_RULES_BACKUP.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde du référentiel des règles de gestion)
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B - Structure du rapport d’administration du référentiel des règles de gestion

Lorsqu’un nouveau référentiel est importé, la solution logicielle Vitam génère un rapport de
l’opération. Ce rapport est en 3 parties :

● « Operation » contient :

○ « evType » : le type d’opération. Dans le cadre de ce rapport, il s’agit toujours de 
« STP_IMPORT_RULES ».

○ « evDateTime » : la date et l’heure de l’opération d’import.

○ « evId » : l’identifiant de l’opération.
○ « outMessg » : message final de l’opération (Succès/Avertissement/Échec du 

processus d’import du référentiel des règles de gestion)

● « Error » : détail les erreurs en indiquant :
○ « line » : le numéro de la ligne du rapport CSV générant l’erreur

○ « Code » : le code d’erreur
○ « Message » : le message associée à l’erreur

○ « Information additionnelle » : une précision sur l’erreur, comme par exemple le 
contenu du champ qui l’a provoquée

○ « usedDeletedRules » : contient l’intégralité des règles en cours d’utilisation dont 
la suppression a été demandée lors de la mise à jour du référentiel des règles de 
gestion. Chaque détail précise en plus la date de création de la règle, sa dernière 
mise à jour et sa version.

○ « usedUpdatedRules » : contient l’intégralité des règles en cours d’utilisation dont 
une mise à jour a été effectuée. Chaque détail précise en plus la date de création de
la règle, sa dernière mise à jour et sa version.

1 - Exemples

Exemple 1 : import initial d’un référentiel

Le rapport généré est :

{"Operation":{"evType":"STP_IMPORT_RULES","evDateTime":"2017-11-
02T13:50:22.389"},"error":{},"usedDeletedRules":[],"usedUpdatedRules":[]}

Exemple 2 : mise à jour d’un référentiel existant

Dans cet exemple, la mise à jour :

● Essaye de modifier une RuleType d’une règle en lui mettant « AccessRulez » au lieu 
de « AccessRule »

● Met à jour une règle de gestion en cours d’utilisation
Le rapport généré est :

{
      "Operation": {
              "evType": "STP_IMPORT_RULES",
              "evDateTime": "2017-11-02T14:03:53.326"
      },
      "error": {
              "line 6": [{
                      "Code": "STP_IMPORT_RULES_WRONG_RULETYPE_UNKNOW.KO",
                      "Message": "Au moins une RuleType est incorrecte. RuleType
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autorisés : AppraisalRule, AccessRule, StorageRule, DisseminationRule, 
ReuseRule, ClassificationRule",
                      "Information additionnelle": "AccessRulez"
              }]
      },
      "usedDeletedRules": [],
      "usedUpdatedRules": ["id=null, tenant=0, ruleId=APP-00001, 
ruleType=AppraisalRule, ruleValue=Dossier individuel d’agent civil, 
ruleDescription=Durée de conservation des dossiers individuels d’agents. 
L’échéance est calculée à partir de la date de naissance de l’agent, 
ruleDuration=70, ruleMeasurement=YEAR, creationDate=2017-11-02T14:03:52.374, 
updateDate=2017-11-02T14:03:52.374, version=0"]
}
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III - Workflow d’administration d’un référentiel des formats

Cette  section  décrit  le  processus  (workflow)  permettant  d’administrer  un  référentiel  des
formats. Cette opération n’est réalisable que sur le tenant d’administration.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et de mise à jour d’un référentiel de formats (vision 
métier)

Le processus d’administration du référentiel des formats contrôle que les informations sont
formalisées de la bonne manière dans le fichier soumis à la solution logicielle Vitam et que
chaque format contient bien le nombre d’informations minimales attendues. Tous les éléments
réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import d’un référentiel de formats STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT 
(ReferentialFormatFileImpl)

● Règle : opération consistant à vérifier le fichier de référentiel des formats. Le fichier 
doit être au format xml et respecter le formalisme du référentiel PRONOM publié par 
the National Archives (UK)

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les informations correspondant à chaque format sont décrites comme dans le 

référentiel PRONOM (STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT.OK = Succès 
du processus d’import du référentiel des formats)

○ KO : la condition ci-dessus n’est pas respectée 
(STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT.KO = Échec du processus d’import 
du référentiel des formats)

○ WARNING : la version du référentiel PRONOM est validée mais un avertissement
signale que la version du référentiel est antérieure à celle présente dans le logiciel 
ou que celle-ci est identique 
(STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT.WARNING = Avertissement lors du 
processus d’import du référentiel des formats version (n°) du fichier de signature 
PRONOM)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du référentiel des 
formats (STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT.FATAL = Erreur technique 
lors du processus d’import du référentiel des formats)

2 - Processus de sauvegarde du référentiel des formats 
BACKUP_REFERENTIAL_FORMAT

● Règle : tâche consistant à sauvegarder le référentiel des formats sur les offres de 
stockage

● Type : bloquant
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● Statuts :

○ OK : la sauvegarde du référentiel des formats a bien été effectuée 
(STP_BACKUP_REFERENTIAL_FORMAT.OK = Succès du processus de 
sauvegarde du référentiel des formats)

○ KO : la sauvegarde du référentiel des formats n’a pas été effectuée 
(STP_BACKUP_REFERENTIAL_FORMAT.KO = Échec du processus de 
sauvegarde du référentiel des formats)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde du référentiel des 
formats (STP_BACKUP_REFERENTIAL_FORMAT.FATAL = Erreur technique 
lors du processus de sauvegarde du référentiel des formats)

3 - Processus de génération du rapport d’import du référentiel des formats 
FILE_FORMAT_REPORT

● Règle : tâche consistant à créer le rapport d’import du référentiel des formats

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le rapport d’import du référentiel des formats a bien été créé 
(FILE_FORMAT_REPORT.OK = Succès du processus de génération du rapport 
d’import du référentiel des formats)

○ KO : pas de KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’import 
référentiel des formats (FILE_FORMAT_REPORT .FATAL = Erreur technique 
lors du processus de génération du rapport du référentiel des formats)

B - Structure du rapport d’administration d’un référentiel des formats

Lorsqu’un nouveau référentiel est importé, la solution logicielle Vitam génère un rapport de
l’opération. Ce rapport est en plusieurs parties :

● « Operation » contient :
○ evType : le type d’opération. Dans le cadre de ce rapport, il s’agit toujours de 

« STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT »

○ evDateTime : la date et l’heure de l’opération d’import
○ evId : l’identifiant de l’opération

● « StatusCode » : le statut de l’opération OK, KO, WARNING
● « PreviousPronomVersion » : le numéro de la version précédement installée dans le 

référentiel

● « PreviousPronomCreationDate » : la date de la version précédement installée dans le 
référentiel

● « NewPronomVersion » : le numéro de version désormais installée

● « NewPronomCreationDate » : la date de la version désormais installée
● « RemovedPUIDs » : la liste des PUID qui ont été supprimés

● « AddedPUID »s : la liste des PUID qui ont été ajoutés
● « UpdatedPUIDs » : la liste des PUID qui ont été mis à jour

● « Warnings » : le message concernant le warning : le référentiel des formats importé 
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est plus ancien que la version présente dans la solution, le référentiel des formats 
importé est identique à la version qui été disponible dans la solution.

exemple :

« Operation » ({)

« evType » : « STP_REFERENTIAL_FORMAT_IMPORT », « evDateTime » : « 2018-12-
11T14:46:43.856 », « evId » : « aeeaaaaaaghg7kglaboimalhtw57z7qaaaaq »

}, « StatusCode » : « WARNING », « PreviousPronomVersion » : « 94 », 
« PreviousPronomCreationDate » : « 2018-09-17T12:54:53.000 », 
« NewPronomVersion » : « 88 », « NewPronomCreationDate » : « 2016-09-
27T15:37:53.000 », « RemovedPUIDs » : [ « fmt/1216 », « fmt/1217 », 
« fmt/1214 », « fmt/1215 », « fmt/1212 », « fmt/1213 », « fmt/1210 », 
« fmt/1211 », « fmt/1108 », « fmt/1109 », « fmt/1106 », « fmt/1107 », 
« fmt/1104 », « fmt/1105 », « fmt/1102 », « fmt/1103 », « fmt/1100 », 
« fmt/1101 », « fmt/985 », « fmt/986 », « fmt/987 », « fmt/988 », « fmt/981 », 
« fmt/982 », « fmt/983 », « fmt/984 », « fmt/989 », « fmt/980 », « fmt/975 », 
« fmt/976 », « fmt/977 », « fmt/978 », « fmt/979 », « fmt/1209 », « fmt/1207 », 
« fmt/1208 », « fmt/1205 », « fmt/1206 », « fmt/1203 », « fmt/1204 », 
« fmt/1201 », « fmt/1202 », « fmt/1200 », « fmt/1140 », « fmt/1020 », 
« fmt/1141 », « fmt/1018 », « fmt/1139 », « fmt/1019 », « fmt/1016 », 
« fmt/1137 », « fmt/1017 », « fmt/1138 », « fmt/1014 », « fmt/1135 », 
« fmt/1015 », « fmt/1136 », « fmt/1012 », « fmt/1133 », « fmt/1013 », 
« fmt/1134 », « fmt/1010 », « fmt/1131 », « fmt/1011 », « fmt/1132 », 
« fmt/1030 », « fmt/1151 », « fmt/996 », « fmt/1031 », « fmt/1152 », 
« fmt/997 », « fmt/998 », « fmt/1150 », « fmt/999 », « fmt/992 », « fmt/993 », 
« fmt/994 », « fmt/995 », « fmt/1029 », « fmt/1027 », « fmt/1148 », 
« fmt/1028 », « fmt/1149 », « fmt/1025 », « fmt/1146 », « fmt/990 », 
« fmt/1026 », « fmt/1147 », « fmt/991 », « fmt/1023 », « fmt/1144 », 
« fmt/1024 », « fmt/1145 », « fmt/1021 », « fmt/1142 », « fmt/1022 », 
« fmt/1143 », « fmt/1119 », « fmt/1117 », « fmt/1118 », « fmt/1115 », 
« fmt/1116 », « fmt/1113 », « fmt/1114 », « fmt/1111 », « fmt/1112 », 
« fmt/1110 », « fmt/1130 », « fmt/1009 », « fmt/1007 », « fmt/1128 », 
« fmt/1008 », « fmt/1129 », « fmt/1005 », « fmt/1126 », « fmt/1006 », 
« fmt/1127 », « fmt/1003 », « fmt/1124 », « fmt/1004 », « fmt/1125 », 
« fmt/1001 », « fmt/1122 », « fmt/1002 », « fmt/1123 », « fmt/1120 », 
« fmt/1000 », « fmt/1121 », « fmt/1063 », « fmt/1184 », « fmt/1064 », 
« fmt/1185 », « fmt/1061 », « fmt/206 », « fmt/1182 », « fmt/1062 », 
« fmt/1183 », « fmt/1180 », « fmt/1060 », « fmt/1181 », « fmt/1058 », 
« fmt/1179 », « fmt/1059 », « fmt/1056 », « fmt/1177 », « fmt/1057 », 
« fmt/1178 », « fmt/1054 », « fmt/1175 », « fmt/1055 », « fmt/1176 », 
« fmt/1074 », « fmt/1195 », « fmt/1075 », « fmt/1196 », « fmt/1072 », 
« fmt/1193 », « fmt/1073 », « fmt/1194 », « fmt/1070 », « fmt/1191 », 
« fmt/1071 », « fmt/1192 », « fmt/1190 », « fmt/1069 », « fmt/1067 », 
« fmt/1188 », « fmt/1068 », « fmt/1189 », « fmt/1065 », « fmt/1186 », 
« fmt/1066 », « fmt/1187 », « fmt/1041 », « fmt/1162 », « fmt/1042 », 
« fmt/1163 », « fmt/1160 », « fmt/1040 », « fmt/1161 », « fmt/1038 », 
« fmt/1159 », « fmt/1039 », « fmt/1036 », « fmt/1157 », « fmt/1037 », 
« fmt/1158 », « fmt/1034 », « fmt/1155 », « fmt/1035 », « fmt/1156 », 
« fmt/1032 », « fmt/1153 », « fmt/1033 », « fmt/1154 », « fmt/1052 », 
« fmt/1173 », « fmt/1053 », « fmt/1174 », « fmt/1050 », « fmt/1171 », 
« fmt/1051 », « fmt/1172 », « fmt/1170 », « fmt/1049 », « fmt/1047 », 
« fmt/1168 », « fmt/1048 », « fmt/1169 », « fmt/1045 », « fmt/1166 », 
« fmt/1046 », « fmt/1167 », « fmt/1043 », « fmt/1164 », « fmt/1044 », 
« fmt/1165 », « fmt/1098 », « fmt/1099 », « fmt/1085 », « fmt/1086 », 
« fmt/1083 », « fmt/1084 », « fmt/1081 », « fmt/1082 », « fmt/1080 », 
« fmt/1078 », « fmt/1199 », « fmt/1079 », « fmt/1076 », « fmt/1197 », 
« fmt/1077 », « fmt/1198 », « fmt/1096 », « fmt/1097 », « fmt/1094 », 
« fmt/1095 », « fmt/1092 », « fmt/1093 », « fmt/1090 », « fmt/1091 », 
« fmt/1089 », « fmt/1087 », « fmt/1088 » ], « AddedPUIDs » : [ ], 
« UpdatedPUIDs » : {

« fmt/563 » : [ « + MimeType : « , « - MimeType : application/postscript » ], 
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« fmt/641 » : [ « + HasPriorityOverFileFormatID : [ fmt/154 ] », « - 
HasPriorityOverFileFormatID : [ fmt/154, fmt/353 ] » ], « fmt/245 » : [ « + 
Extension : [ \n ] », « - Extension : [ ] » ], « fmt/899 » : [ « + MimeType : 
application/octet-stream », « - MimeType : application/vnd.microsoft.portable-
executable » ], « x-fmt/430 » : [ « + Extension : [ msg ] », « - Extension : 
[ msg, oft ] » ], « fmt/417 » : [ « + MimeType : « , « - MimeType : 
application/postscript » ], « fmt/616 » : [ « + MimeType : application/font-
woff », « + Version : « , « - MimeType : font/woff », « - Version : 1.0 » ], 
« fmt/418 » : [ « + MimeType : « , « - MimeType : application/postscript » ], 
« fmt/419 » : [ « + MimeType : « , « - MimeType : application/postscript » ], 
« fmt/570 » : [ « + HasPriorityOverFileFormatID : [ ] », « - 
HasPriorityOverFileFormatID : [ fmt/986 ] » ]

}, « Warnings » : [ « New imported referential version 94 is older than previous
referential version 88 », « New imported referential date 2016-09-
27T15:37:53.000 is older than previous report date 2018-09-17T12:54:53.000 », 
« 244 puids removed. » ]

}
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IV - Workflow d’administration d’un référentiel des services agents

Cette section décrit le processus (workflow) permettant d’importer un référentiel de services
agents.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et mise à jour d’un référentiel de services agents 
(IMPORT_AGENCIES)

L’import d’un référentiel de services agents permet de vérifier le formalisme de ce dernier,
notamment que les données obligatoires sont bien présentes pour chacun des agents. Tous les
éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape. Cet import
concerne aussi bien l’import initial (pas de services agents pré-existant) que la mise à jour du
référentiel.

1 - Import d’un référentiel de services agents IMPORT_AGENCIES 
(AgenciesService.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier que le fichier importé remplit les conditions 
suivantes :
○ il est au format CSV

○ les informations suivantes sont toutes décrites dans l’ordre exact pour chacun des 
services agents :
■ Identifier

■ Name
■ Description (optionnel)

■ l’identifiant doit être unique
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le fichier respecte les règles (STP_IMPORT_AGENCIES.OK = Succès du 

processus d’import du référentiel des services agents)

○ KO :
■ Cas 1 : une information concernant les services agents est manquante 

(Identifier, Name, Description) (STP_IMPORT_AGENCIES.KO = Échec du 
processus d’import du référentiel des services agents). .

■ Cas 2 : un service agent qui était présent dans la base a été supprimé 
(STP_IMPORT_AGENCIES.DELETION.KO = Échec du processus d’import 
du référentiel des services agents : Des services agents absents du fichier 
d’import sont utilisés par au moins une unité archivistique présente dans le 
système)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du référentiel des 
services agents (STP_IMPORT_AGENCIES.FATAL = Erreur technique lors du 
processus d’import du référentiel des services agents)
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2 - Vérification des contrats utilisés IMPORT_AGENCIES.USED_CONTRACT

● Règle : tâche consistant à contrôler les contrats d’accès utilisant des services agents 
modifiés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : aucun des services agents utilisés par des contrats d’accès n’a été modifié 
(STP_IMPORT_AGENCIES.USED_CONTRACT.OK = Succès du processus de 
vérification des services agents utilisés dans les contrats d’accès)

○ WARNING : un ou plusieurs services agents utilisés par des contrats d’accès ont 
été modifiés (STP_IMPORT_AGENCIES.USED_CONTRACT.WARNING = 
Avertissement lors du processus de vérification des services agents utilisés dans les
contrats d’accès)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des services 

agents utilisés dans les contrats d’accès 
(STP_IMPORT_AGENCIES.USED_CONTRACT.FATAL = Erreur technique lors
du processus de vérification des services agents utilisés dans les contrats d’accès)

3 - Vérification des unités archivistiques IMPORT_AGENCIES.USED_AU

● Règle : tâche consistant à contrôler les unités archivistiques référençant des services 
agents modifiés

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : aucun service agent référencé par les unités archivistiques n’a été modifié 

(STP_IMPORT_AGENCIES.USED_AU.OK = Succès du processus de 
vérification des services agents référencés par les unités archivistiques)

○ WARNING : au moins un service agent référencé par une unité archivistique a été 
modifié (STP_IMPORT_AGENCIES.USED_AU.WARNING = Avertissement 
lors du processus de vérification des services agents référencés par les unités 
archivistiques)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des services 
agents utilisés par les unités archivistiques 
(STP_IMPORT_AGENCIES.USED_AU.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de vérification des services agents référencés par les unités 
archivistiques)

4 - Création du rapport au format JSON AGENCIES_REPORT 
(AgenciesService.java)

● Règle : tâche consistant à créer le rapport d’import de référentiel des services agents

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le rapport d’import du référentiel des services agents a bien été créé 
(STP_AGENCIES_REPORT.OK = Succès du processus de génération du rapport 
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d’import du référentiel des services agents)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’import 

du référentiel des services agents (STP_AGENCIES_REPORT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de génération du rapport d’import du référentiel des 
services agents)

5 - Sauvegarde du CSV d’import IMPORT_AGENCIES_BACKUP_CSV 
(AgenciesService.java)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder le fichier d’import de référentiel des services 
agents sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le fichier d’import du référentiel des services agent a bien été sauvegardé 

(STP_IMPORT_AGENCIES_BACKUP_CSV.OK = Succès du processus de 
sauvegarde du fichier d’import du référentiel des services agents)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde de fichier 

d’import du référentiel des services agents (STP_AGENCIES_REPORT.FATAL = 
Erreur technique lors du processus de sauvegarde du fichier d’import du référentiel
des services agents)

6 - Sauvegarde d’une copie de la base de données BACKUP_AGENCIES 
(AgenciesService.java)

● Règle : tâche consistant à créer une copie de la base de données contenant le 
référentiel des services agents sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la copie de la base de donnée contenant le référentiel des services agents a 

été crée avec succès (STP_BACKUP_AGENCIES.OK = Succès du processus de 
sauvegarde du référentiel des services agents)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création d’une copie de la 

base de données contenant le référentiel des services agent 
(STP_BACKUP_AGENCIES.FATAL = Erreur technique lors du processus de 
sauvegarde du référentiel des services agents)

B - Structure du rapport d’administration du référentiel des services agents

Lorsqu’un nouveau référentiel est importé, la solution logicielle Vitam génère un rapport de
l’opération. Ce rapport est en plusieurs parties :

● « Operation » contient :

○ evType : le type d’opération. Dans le cadre de ce rapport, il s’agit toujours de 
« STP_IMPORT_AGENCIES »

○ evDateTime : la date et l’heure de l’opération d’import
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○ evId : l’identifiant de l’opération

● « AgenciesToImport » : contient la liste des identifiants contenue dans le fichier
● « InsertAgencies » : contient les identifiants des services agents ajoutés

● « UpdatedAgencies » : liste les identifiants des services agents modifiés
● « UsedAgencies By Contrat » : liste les identifiants des services agents modifiés qui 

sont utilisés par des contrats d’accès

● « UsedAgencies By AU » : liste les identifiants des services agents modifiés qui sont 
utilisés dans des unités archivistiques

● « UsedAgencies to Delete » : liste les identifiants des services agents supprimés qui 
sont utilisés dans des unités archivistiques

Exemple 1 : modification et ajout d’un service agent

Le rapport généré est :

{
      "Operation": {
              "evType": "STP_IMPORT_AGENCIES",
              "evDateTime": "2017-11-02T15:28:34.523",
              "evId": "aecaaaaaacevq6lcaamxsak7pvmsdbqaaaaq"
      },
      "InsertAgencies": ["Identifier1"],
      "UpdatedAgencies": ["Identifier0"],
      "UsedAgencies By Contrat": ["Identifier0"],
      "UsedAgencies By AU": []
}

Exemple 2 : ajout en erreur d’un service agent, causé par un champ obligatoire qui est
manquant

Le rapport généré est :

{
      "Operation": {
    "evId":"aecaaaaaacflvhgbabrs6alb6vdoehyaaaaq",
              "evType": "STP_IMPORT_AGENCIES",
              "evDateTime": "2017-11-02T15:36:03.976"
      },
      "AgenciesToImport": ["AG-TNR0002"],
      "UsedAgencies to Delete":["AG-TNR0002"]
}
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V - Workflow d’administration d’un référentiel des contrats d’entrée

Cette section décrit  le  processus (workflow) permettant  d’importer  et  de mettre  à jour un
contrat d’entrée.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import d’un contrat d’entrée (vision métier)

Le processus d’import  d’un contrat  d’entrée permet à la fois de vérifier  qu’il contient les
informations minimales obligatoires, que l’ensemble des informations sont cohérente, et de lui
affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import d’un contrat d’entrée (STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
contrat d’entrée, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à affecter des 
données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et et à enregistrer le 
contrat :
○ Le champ « Name » est peuplé d’une chaîne de caractères

○ Si le tenant concerné est en mode « esclave », le champ « Identifier » doit être 
rempli. Sinon, il est automatiquement complété par la solution logicielle Vitam

○ Les données suivantes optionnelles si elles sont remplies le sont en respectant les 
règles énoncées pour chacune :

■ Le champ « Description » doit être une chaîne de caractères
■ Le champ « Status » doit avoir la valeur ACTIVE ou INACTIVE

■ Le champ « ArchiveProfile » doit être un tableau d’une ou plusieurs chaînes de
caractère. Chacune de ces chaînes de caractère doit correspondre au champ 
« Identifier » d’un profil d’archivage contenu dans le référentiel des profils

■ Le champ « CheckParentLink » : doit avoir la valeur ACTIVE ou INACTIVE

■ Le champ « LinkedParentId » doit être une chaîne de caractères devant 
correspondre au GUID d’une AU de plan de classement ou d’arbre de 
positionnement déjà pris en charge par la solution logicielle Vitam sur le même
tenant

■ Le champ « MasterMandatory » doit avoir la valeur « true » ou « false »

■ Le champ « EveryDataObjectVersion » doit avoir la valeur « true » ou « false »
■ Le champ « DataObjectVersion » devrait être un tableau dont chaque élément 

est dans l’énumération suivante (ou être vide) : « BinaryMaster », 
« TextContent », « Thumbnail », « PhysicalMaster », « Dissemination »

■ Le champ « FormatUnidentifiedAuthorized » doit avoir la valeur « true » ou 
« false »

■ Le champ « EveryFormatType » doit avoir la valeur « true » ou « false »
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■ Le champ « FormatType » doit être un tableau dont chaque élément est une 
PUID du référentiel des formats (exemple : « fmt/17 »)

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le contrat répond aux exigences des règles 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.OK = Succès du processus d’import du 
contrat d’entrée)

○ KO : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.KO = Échec du processus d’import du 
contrat d’entrée)

■ Cas n°1 : l’identifiant utilisé existe déjà 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = 
Échec de l’import : l’identifiant est déjà utilisé)

■ Cas n°2 : un champ obligatoire n’est pas renseigné 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = 
Échec de l’import : au moins un des champs obligatoires n’est pas renseigné)

■ Cas n°3 : le profil d’archivage mentionné n’existe pas 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.PROFILE_NOT_FOUND.KO = 
Échec de l’import : profil d’archivage non trouvé)

■ Cas n°4 : le contrat d’entrée autorise tous les formats mais déclare des formats 
dans la liste des formats autorisés 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.FORMAT_MUST_BE_EMPTY.KO= 
Échec de l’import : la liste blanche des formats doit être vide lorsque tous les 
formats sont autorisés) ;

■ Cas n°5 : un ou plusieurs formats déclarés ne sont pas référencés dans le 
référentiel des formats 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.FORMAT_NOT_FOUND.KO = 
Échec de l’import : un ou plusieurs formats ne sont pas référencés dans le 
référentiel des formats) ;

■ Cas n°6 : le contrat d’entrée n’autorise pas tous les formats mais ne déclare pas
de formats dans la liste des formats autorisés 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.FORMAT_MUST_NOT_BE_EMPT
Y.KO = Échec de l’import : la liste blanches des formats ne peut pas être vide 
lorsque tous les formats ne sont pas autorisés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du contrat 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.FATAL = Erreur technique du processus 
d’import du contrat d’entrée)

○ WARNING : avertissement lors du processus d’import du contrat d’entrée 
(STP_IMPORT_INGEST_CONTRACT.WARNING = Avertissement lors du 
processus d’import du contrat d’entrée)

○

2 - Sauvegarde du JSON (STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des contrats 
d’entrée sur les offres de stockage
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● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT.OK = Succès du processus de 
sauvegarde des contrats d’entrée)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde des contrats d’entrée)

B - Processus de mise à jour d’un contrat d’entrée (vision métier)

Le processus de mise d’un contrat  d’entrée permet  à la fois  de vérifier  qu’il  contient  les
informations  minimales  obligatoires,  que  de  vérifier  la  cohérence  de  l’ensemble  des
informations sont cohérente, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Mise à jour d’un contrat d’entrée (STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT)

● Règle : opération consistant à modifier un contrat d’entrée, selon un processus 
identique à celui de l’import initial

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la mise à jour du contrat d’entrée a bien été effectuée 
(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.OK = Succès du processus de mise à jour
du contrat d’entrée)

○ KO : la mise à jour du contrat d’entrée n’a pas été effectuée 
(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.KO = Échec du processus de mise à jour 
du contrat d’entrée)

■ Cas n°1 : l’identifiant du contrat d’entrée est inconnu 
(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.CONTRACT_NOT_FOUND.KO = 
Échec du processus de mise à jour du contrat d’entrée : contrat d''entrée non 
trouvé)

■ Cas °2 : l’identifiant du contrat d’entrée mis à jour est déjà utilisé 
STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = 
Échec du processus de mise à jour du contrat d’entrée : l’identifiant est déjà 
utilisé

■ Cas n°3 : une des valeurs saisies dans le contrat d’entrée ne correspond pas aux
valeurs attendues 
(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.NOT_IN_ENUM.KO = Échec du 
processus de mise à jour du contrat d’entrée : une valeur ne correspond pas aux
valeurs attendues)

■ Cas n°4 : le profil d’archivage mentionné n’existe pas 
(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.PROFILE_NOT_FOUND.KO = 
Échec du processus de mise à jour du contrat d’entrée : au moins un profil 
d’archivage est inconnu)

■ Cas n°5 : la requête de mise à jour du contrat d’entrée est mal formatée 
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(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.BAD_REQUEST.KO = Échec du 
processus de mise à jour du contrat d’entrée : mauvaise requête)

■ Cas n°6 : un ou plusieurs formats déclarés ne sont pas référencés dans le 
référentiel des formats 
(STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.FILEFORMAT_NOT_FOUND.KO =
Échec du processus de mise à jour du contrat d’entrée : au moins un identifiant 
de format est inconnu)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de mise à jour du 
contrat d’entrée (STP_UPDATE_INGEST_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de mise à jour du contrat d’entrée)

2 - Sauvegarde du JSON (STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des contrats 
d’entrée sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT.OK = Succès du processus de 
sauvegarde des contrats d’entrée)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde des contrats d’entrée)

100



Programme Vitam – Modèle de workflow – v 2.0.

VI - Workflow d’administration d’un référentiel des contrats d’accès

Cette section décrit  le  processus (workflow) permettant  d’importer  et  de mettre  à jour un
contrat d’accès.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et mise à jour d’un contrat d’accès (vision métier)

Le processus d’import  d’un contrat  d’accès  permet  à  la  fois  de vérifier  qu’il  contient  les
informations minimales obligatoires, de vérifier la cohérence de l’ensemble des informations
et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import d’un contrat d’accès (STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
contrat d’accès, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à affecter des 
données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et et à enregistrer le 
contrat
○ Les données suivantes sont obligatoirement remplies :

■ Le champ « Name » est peuplé d’une chaîne de caractères
■ Le champ « Identifier » est peuplé d’une chaîne de caractères si le référentiel 

des contrats d’accès est configuré en mode esclave sur le tenant sélectionné

■ Le champ « _tenant » : identifiant du tenant.
■ Le champ « Status » est peuplé avec la valeur « ACTIVE » ou la valeur 

« INACTIVE »

■ Le champ « AccessLog » peut être renseigné avec la valeur « ACTIVE » ou la 
valeur « INACTIVE »

○ Les données suivantes optionnelles, si elles sont remplies, le sont en respectant les 
règles énoncées pour chacune :

■ Le champ « Description » est peuplé avec une chaîne de caractères
■ Le champ « DataObjectVersion » est soit vide, soit peuplé avec un tableau 

d’une ou plusieurs chaînes de caractères. Chacune de ces chaînes de caractères 
doit correspondre à un des usages définis dans les groupe d’objets techniques 
pris en charge dans la solution logicielle Vitam, « BinaryMaster », 
« TextContent », « Thumbnail », « PhysicalMaster », « Dissemination »

■ Le champ « OriginatingAgencies » est soit vide soit peuplé avec un tableau 
d’une ou plusieurs chaînes de caractères. Chacune de ces chaînes de caractères 
doit correspondre au champ « Identifier » d’un service agent contenu dans le 
référentiel des services agents.

■ Le champ « WritingPermission » doit être à « true » ou « false »

■ Le champ « EveryOriginatingAgency » doit être à « true » ou « false »
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■ Le champ « EveryDataObjectVersion » doit être à « true » ou « false »

■ Le champ « WritingRestrictedDesc » : droit de modification des métadonnées 
descriptives seulement

■ Le champ « RootUnit » est soit vide, soit peuplé avec un tableau d’une ou 
plusieurs chaînes de caractère. Chacune des chaînes de caractère doit 
correspondre au GUID d’une unité archivistique prise en charge dans la 
solution logicielle Vitam

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le contrat répond aux exigences des règles 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.OK = Succès du processus d’import du 
contrat d’accès)

○ KO : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.KO = Échec du processus d’import du 
contrat d’accès)

■ Cas n°1 : l’identifiant du contrat est déjà utilisé 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO =
Échec de l’import du contrat d’accès : l’identifiant est déjà utilisé)

■ Cas n°2 : au moins un des champs obligatoires n’est pas renseigné 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = 
Échec de l’import du contrat d’accès : au moins un des champs obligatoires 
n’est pas renseigné)

■ Cas n°3 : service producteur inconnu 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.AGENCY_NOT_FOUND.KO = 
Échec de l’import du contrat d’accès : au moins un service producteur est 
inconnu)

■ Cas n°4 : erreur de validation du contrat 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.VALIDATION_ERROR.KO = Échec
de l’import du contrat d’accès : erreur de validation du contrat du contrat 
d’accès)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import du 
contrat d’accès (STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus d’import du contrat d’accès)

○ WARNING : avertissement lors du processus d’import du contrat d’accès 
(STP_IMPORT_ACCESS_CONTRACT.WARNING = Avertissement lors du 
processus d’import du contrat d’accès)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT 
(IngestContractImpl.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des contrats 
d’accès sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(STP_BACKUP_ACCESS_CONTRACT.OK = Succès du processus de 
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sauvegarde des contrats d’accès)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (STP_BACKUP_ACCESS_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde des contrats d’accès)

B - Processus de mise à jour d’un contrat d’accès (vision métier)

1 - Mise à jour d’un contrat d’accès STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT 
(AdminExternalClientRest.java)

● Règle : opération consistant à modifier un contrat d’accès, selon un processus 
identique à celui de l’import initial

● Type : bloquant
● Statuts : 

○ OK : le contrat répond aux exigences des règles 
(STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.OK = Succès du processus de mise à jour
du contrat d’accès)

○ KO : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée 
(STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.KO = Échec du processus de mise à jour 
du contrat d’accès)

■ Cas n° 1 : l’identifiant du contrat d’entrée est inconnu 
(STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.CONTRACT_NOT_FOUND.KO = 
Échec du processus de mise à jour du contrat d’accès : contrat d’accès non 
trouvé)

■ Cas n°2 : une des valeurs saisies dans le contrat d’accès ne correspond pas aux 
valeurs attendues 
(STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.NOT_IN_ENUM.KO = Échec du 
processus de mise à jour du contrat d’accès : une valeur ne correspond pas aux 
valeurs attendues)

■ Cas n°3 : service producteur inconnu 
(STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.AGENCY_NOT_FOUND.KO = 
Échec du processus de mise à jour du contrat d’accès : au moins un service 
agent est inconnu)

■ Cas n°4 : la requête de mise à jour du contrat d’accès est mal formatée 
(STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.BAD_REQUEST.KO = Échec du 
processus de mise à jour du contrat d’accès : mauvaise requête)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import du 
contrat d’accès (STP_UPDATE_ACCESS_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de mise à jour du contrat d’accès)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_INGEST_CONTRACT 
(IngestContractImpl.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des contrats 
d’accès sur les offres de stockage

● Type : bloquant
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● Statuts :

○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 
(STP_BACKUP_ACCESS_CONTRACT.OK = Succès du processus de 
sauvegarde des contrats d’accès)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 
nouvellement importée (STP_BACKUP_ACCESS_CONTRACT.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde des contrats d’accès)
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VII - Workflow d’administration d’un référentiel des profils 
d’archivage

Cette section décrit  le  processus (workflow) permettant  d’importer  et  de mettre  à jour un
profil d’archivage.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import d’une notice de profil d’archivage (vision métier)

Le processus d’import d’une notice de profil d’archivage permet à la fois de vérifier qu’il
contient les informations minimales obligatoires, de vérifier la cohérence de l’ensemble des
informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import d’une notice de profil d’archivage STP_IMPORT_PROFILE_JSON 
(ProfileServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans la 
notice de profil d’archivage, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à 
affecter des données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et et à 
enregistrer le profil
○ Les données suivantes sont obligatoirement remplies :

■ Le champ « Name » est peuplé d’une chaîne de caractères
■ Le champ « Identifier » est peuplé d’une chaîne de caractère si le référentiel 

des profils d’archivage est configuré en mode esclave sur le tenant séléctionné

■ Le champ « Format » doit être renseigné avec la valeur RNG ou XSD
○ Les données suivantes optionnelles si elles sont remplies le sont en respectant les 

règles énoncées pour chacune :

■ Le champ « Description » est peuplé avec une chaîne de caractères
■ Le champ « Status » est peuplé avec la valeur ACTIVE ou la valeur 

INACTIVE

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles ci-dessus sont respectées 
(STP_IMPORT_PROFILE_JSON.OK=Succès du processus d’import du profil 
d’archivage)

○ KO :

■ Cas n°1 : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée 
(STP_IMPORT_PROFILE_JSON.KO = Échec du processus d’import du profil
d’archivage)

■ Cas n°2 : l’identifiant est déjà utilisé 
(STP_IMPORT_PROFILE_JSON.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = Échec
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de l’import du profil d’archivage : l’identifiant est déjà utilisé)

■ Cas n°3 : au moins un des champs obligatoires n’est pas renseigné 
(STP_IMPORT_PROFILE_JSON.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = Échec 
de l’import du profil d’archivage : au moins un des champs obligatoires n’est 
pas renseigné)

■ Cas n°4 : le profil d’archivage est inconnu 
(STP_IMPORT_PROFILE_JSON.PROFILE_NOT_FOUND.KO = Échec de 
l’import du profil d’archivage : profil d’archivage non trouvé)

○ WARNING : avertissement lors du processus d’import du profil d’archivage 
( STP_IMPORT_PROFILE_JSON.WARNING = Avertissement lors du processus 
d’import du profil d’archivage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import du 
profil d’archivage (STP_IMPORT_PROFILE_JSON.FATAL = Erreur technique 
lors du processus d’import du profil d’archivage)

2 - Sauvegarde du JSON BACKUP_PROFILE (ProfileServiceImpl.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des 
métadonnées de profils d’archivage sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(BACKUP_PROFILE.OK = Succès du processus de sauvegarde des profils 
d’archivage)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (BACKUP_PROFILE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de sauvegarde des profils d’archivage)

B - Processus de mise à jour d’une notice de profil d’archivage (vision métier)

Le processus de mise à jour d’une notice de profil d’archivage permet à la fois de vérifier
qu’il contient les informations minimales obligatoires, de vérifier la cohérence de l’ensemble
des informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Processus de mise à jour d’une notice de profil d’archivage 
STP_UPDATE_PROFILE_JSON (ProfileServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à mettre à jour la notice d’un profil d’archivage, selon les 
mêmes règles que celles décrites pour la création. 

L’association d’un fichier de profil avec les métadonnées d’un profil provoque 
également une opération de mise à jour du profil d’archivage.

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le fichier importé est au même format que celui décrit dans le champ 

« Format » (STP_UPDATE_PROFILE_JSON.OK = Succès du processus du 
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processus de mise à jour du profil d’archivage (fichier xsd ou rng)

○ KO :
■ Cas n°1 : le fichier importé n’est pas au même format que celui décrit dans le 

champ « Format » (STP_UPDATE_PROFILE_JSON.KO = Échec du 
processus de mise à jour du profil d’archivage (fichier xsd ou rng)

■ Cas n°2 : le profil d’archivage est inconnu 
(STP_UPDATE_PROFILE_JSON.PROFILE_NOT_FOUND.KO = Échec du 
processus de mise à jour du profil d’archivage : profil non trouvé)

■ Cas n°3 : une des valeurs saisies dans le profil d’archivage ne correspond pas 
aux valeurs attendues (STP_UPDATE_PROFILE_JSON.NOT_IN_ENUM.KO
= Échec du processus de mise à jour du profil d’archivage : une valeur ne 
correspond pas aux valeurs attendues)

■ Cas n°4 : l’identifiant du profil d’archivage est déjà utilisé 
(STP_UPDATE_PROFILE_JSON.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = 
Échec du processus de mise à jour du profil d’archivage : l’identifiant est déjà 
utilisé

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import du 
profil d’archivage (STP_UPDATE_PROFILE_JSON.FATAL = Erreur technique 
lors du processus de mise à jour du profil d’archivage (fichier xsd ou rng))

2 - Sauvegarde du JSON BACKUP_PROFILE (ProfileServiceImpl.java)

Cette  tâche  est  appelée  que  ce  soit  en  import  initial  ou  lors  de  la  modification  des
métadonnées de profils

● Règle : tâche consistant à enregistrer enregistrement d’une copie de la base de données
des métadonnées de profils d’archivage sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(BACKUP_PROFILE.OK = Succès du processus de sauvegarde des profils 
d’archivage)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (BACKUP_PROFILE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de sauvegarde des profils d’archivage)

C - Processus d’import d’un fichier correspondant à un profil archivage (vision 
métier)

Le processus d’import d’un fichier correspondant à un profil d’archivage permet à la fois de
vérifier que ce fichier est bien un fichier au format .rng ou au format.xsd, de l’associer à une
notice de profil d’archivage et d’enregistrer le fichier sur les offres de stockage.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.
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1 - Import du profil d’archivage STP_IMPORT_PROFILE_FILE 
(ProfileServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à vérifier que le fichier uploadé est bien un fichier au 
format .rng ou au format.xsd, de l’associer à une notice de profil d’archivage et 
d’enregistrer le fichier sur les offres de stockage.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le fichier importé est au même format que celui décrit dans le champ 
« Format » (STP_IMPORT_PROFILE_FILE.OK = Succès du processus d’import 
du profil d’archivage (fichier xsd ou rng)

○ KO : le fichier importé n’est pas au même format que celui décrit dans le champ 
« Format » (STP_IMPORT_PROFILE_FILE.KO = Échec du processus d’import 
du profil d’archivage (fichier xsd ou rng))

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import du 
profil d’archivage (STP_IMPORT_PROFILE_FILE.FATAL = Erreur technique 
lors du processus d’import du profil d’archivage (fichier xsd ou rng))

2 - Enregistrement du profil d’archivage OP_PROFILE_STORAGE 
(ProfileServiceImpl.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer le profil d’archivage sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le fichier correspondant au profil d’archivage a été enregistré avec succès 
(OP_PROFILE_STORAGE.OK = Succès de l’enregistrement du profil 
d’archivage)

○ KO : le fichier correspondant au profil d’archivage n’a pas été enregistré 
(OP_PROFILE_STORAGE.KO = Échec de l’enregistrement du profil 
d’archivage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’enregistrement du fichier 
correspondant au profil d’archivage (OP_PROFILE_STORAGE.FATAL = Erreur 
technique lors de l’enregistrement du profil d’archivage)

3 - Sauvegarde du JSON BACKUP_PROFILE (ProfileServiceImpl.java)

Cette  tâche  est  appelée  que  ce  soit  en  import  initial  ou  lors  de  la  modification  des
métadonnées de profils

● Règle : tâche consistant à enregistrer enregistrement d’une copie de la base de données
des métadonnées de profils d’archivage sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 
(BACKUP_PROFILE.OK = Succès du processus de sauvegarde des profils 
d’archivage)

○ KO : pas de cas KO
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○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 
nouvellement importée (BACKUP_PROFILE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de sauvegarde des profils d’archivage)
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VIII - Workflow d’administration d’un référentiel des profils de 
sécurité

Cette  section décrit  le  processus  (workflow) de création  et  de mise  à  jour  d’un profil  de
sécurité. Cette opération n’est réalisable que sur le tenant d’administration.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et mise à jour d’un profil de sécurité

Le processus d’import d’un profil de sécurité permet à la fois de vérifier qu’il contient les
informations minimales obligatoires, de vérifier la cohérence de l’ensemble des informations,
et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import d’un profil de sécurité STP_IMPORT_SECURITY_PROFILE 
(SecurityProfileService.java)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
profil de sécurité, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à affecter des 
données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et et à enregistrer le profil
de sécurité. Les données suivantes sont obligatoirement remplies :
○ Le champ « Name » doit être peuplé avec une chaîne de caractères unique

○ Le champ « Identifier » doit être unique
○ Le champ « FullAccess » doit être à « true » ou « false »

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles ci-dessus sont respectées 
(STP_IMPORT_SECURITY_PROFILE.OK = Succès du processus d’import du 
profil de sécurité)

○ KO : une des règles ci-dessus n’est pas respectée 
(STP_IMPORT_SECURITY_PROFILE.KO = Échec du processus d’import du 
profil de sécurité)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du profil de sécurité 
(STP_IMPORT_SECURITY_PROFILE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus d’import du profil de sécurité)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_SECURITY_PROFILE 
(SecurityProfileService.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des profils de 
sécurité sur le stockage

● Type : bloquant
● Statuts :
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○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 
(STP_BACKUP_SECURITY_PROFILE.OK = Succès du processus de 
sauvegarde des profils de sécurité)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (STP_BACKUP_SECURITY_PROFILE.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde des profils de sécurité)

B - Processus d’import et mise à jour d’un profil de sécurité

Le processus de mise à jour d’un profil de sécurité permet à la fois de vérifier qu’il contient
les  informations  minimales  obligatoires,  de  vérifier  la  cohérence  de  l’ensemble  des
informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Mise à jour d’un profil de sécurité STP_UPDATE_SECURITY_PROFILE 
(SecurityProfileService.java)

● Règle : opération consistant à mettre à jour le profil de sécurité, selon les mêmes 
règles que celles décrites pour la création

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles ci-dessus sont respectées 
(STP_UPDATE_SECURITY_PROFILE.OK = Succès du processus de mise à jour
du profil de sécurité)

○ KO : une des règles ci-dessus n’est pas respectée 
(STP_UPDATE_SECURITY_PROFILE.KO = Échec du processus de mise à jour 
du profil de sécurité)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du profil de sécurité 
(STP_UPDATE_SECURITY_PROFILE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de mise à jour du profil de sécurité)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_SECURITY_PROFILE 
(SecurityProfileService.java)

Cette tâche est appelée que ce soit en import initial ou en modification.

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des profils de 
sécurité sur le stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 
(STP_BACKUP_SECURITY_PROFILE.OK = Succès du processus de 
sauvegarde des profils de sécurité)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 
nouvellement importée (STP_BACKUP_SECURITY_PROFILE.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de sauvegarde des profils de sécurité)
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IX - Workflow d’administration d’un référentiel des contextes 
applicatifs

Cette section décrit  le processus (workflow) d’import  et de mise à jour du référentiel  des
contextes. Cette opération n’est réalisable que sur le tenant d’administration.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import d’un référentiel des contextes applicatifs

Le processus d’import d’un référentiel des contextes applicatifs permet à la fois de vérifier
qu’il contient les informations minimales obligatoires, de vérifier la cohérence de l’ensemble
des informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import d’un référentiel des contextes STP_IMPORT_CONTEXT 
(ContextServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
contexte applicatif, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à affecter des 
données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et et à enregistrer le 
contexte applicatif :
○ Le champ « Name » doit être peuplé avec une chaîne de caractères unique

○ Le champ « Status » doit être à « ACTIVE » ou « INACTIVE »
○ Le champ « EnableControl » doit être à « true » ou « false »

○ Le champ « Permissions » doit être peuplé avec un tableau contenant des fichiers 
JSON

○ Le champ « SecurityProfile » doit être peuplé avec une chaîne de caractères

○ Le champ « Identifier » doit être unique
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : Les règles ci-dessus sont respectées (STP_IMPORT_CONTEXT.OK = 

Succès du processus d’import du contexte)

○ KO :
■ Cas n°1 : une des règles ci-dessus n’est pas respectée 

(STP_IMPORT_CONTEXT.KO = Échec du processus d’import du contexte)

■ Cas n°2 : l’identifiant est déjà utilisé 
(STP_IMPORT_CONTEXT.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = Échec de 
l’import : l’identifiant est déjà utilisé)

■ Cas n°3 : un des champs obligatoires n’est pas renseigné 
(STP_IMPORT_CONTEXT.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = Échec de 
l’import : au moins un des champs obligatoires n’est pas renseigné)

■ Cas n°4 : le profil de sécurité mentionné est inconnu du système 
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(STP_IMPORT_CONTEXT.SECURITY_PROFILE_NOT_FOUND.KO = 
Echec de l’import : profil de sécurité non trouvé)

■ Cas n°5 : au moins un objet déclare une valeur inconnue 
(STP_IMPORT_CONTEXT.UNKNOWN_VALUE.KO = Échec de l’import : 
au moins un objet déclare une valeur inconnue )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du contexte 
(STP_IMPORT_CONTEXT.FATAL=Erreur technique lors du processus d’import 
du contexte)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_CONTEXT (ContextServiceImpl.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des contextes 
applicatifs sur le stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(STP_BACKUP_CONTEXT.OK = Succès du processus de sauvegarde des 
contextes)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (STP_BACKUP_CONTEXT.FATAL = Erreur technique 
lors du processus de sauvegarde des contextes)

B - Processus de mise à jour d’un référentiel des contextes applicatifs

Le processus de mise à jour d’un contexte applicatif permet à la fois de vérifier qu’il contient
les  informations  minimales  obligatoires,  de  vérifier  la  cohérence  de  l’ensemble  des
informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Mise à jour d’un contexte applicatif STP_UPDATE_CONTEXT 
(ContextServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à mettre à jour le contexte applicatif, selon les mêmes 
règles que celles décrites pour la création

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles ci-dessus sont respectées (STP_UPDATE_CONTEXT.OK = 
Succès du processus de mise à jour du contexte)

○ KO : une des règles ci-dessus n’est pas respectée (STP_UPDATE_CONTEXT.KO 
= Échec du processus mise à jour du contexte)

■ Cas n°1 : un des valeurs saisies dans le contexte applicatif ne correspond pas 
aux valeurs attendues (STP_UPDATE_CONTEXT.UNKNOWN_VALUE.KO 
= Échec du processus de mise à jour du contexte : au moins un objet déclare 
une valeur inconnue)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’import du contexte 
(STP_UPDATE_CONTEXT.FATAL = Erreur technique lors du processus de mise 
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à jour du contexte)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_CONTEXT (ContextServiceImpl.java)

Cette tâche est appelée que ce soit en import initial ou en modification.

● Règle : enregistrement d’une copie de la base de données des contextes applicatifs sur 
le stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(STP_BACKUP_CONTEXT.OK = Succès du processus de sauvegarde des 
contextes)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

nouvellement importée (STP_BACKUP_CONTEXT.FATAL = Erreur technique 
lors du processus de sauvegarde des contextes)
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X - Workflow d’administration du référentiel des profils d’unités 
archivistiques

Cette section décrit  le  processus (workflow) permettant  d’importer  et  de mettre  à jour un
profil d’unité archivistique (documents type).

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import d’un profil d’unité archivistique (document type) (vision
métier)

Le processus d’import d’un profil d’unité archivistique (document type) permet à la fois de
vérifier  qu’il  contient  les informations  minimales  obligatoires,  de vérifier  la  cohérence de
l’ensemble des informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import des métadonnées d’un profil d’unité archivistique (document type) 
IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE (ArchiveUnitProfileServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
profil d’unité archivistique, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à 
affecter des données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et et à 
enregistrer le profil d’unité archivistique :
Les données suivantes sont obligatoirement remplies :

○ Le champ « Name » est peuplé d’une chaîne de caractères
○ Le champ « Identifier » est peuplé d’une chaîne de caractères si le référentiel des 

profils d’unité archivistique est configuré en mode esclave sur le tenant sélectionné

Les données suivantes, optionnelles, si elles sont remplies, le sont en respectant les 
règles énoncées pour chacune :
○ Le champ « Description » est peuplé avec une chaîne de caractères

○ Le champ « Status » est peuplé avec la valeur « ACTIVE » ou la valeur 
« INACTIVE »

● Type : bloquant

● Statuts :
● OK : les règles ci-dessus sont respectées (IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE.OK = 

Succès du processus d’import du profil d’unité archivistique)

● KO :
○ Cas n°1 : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée 

(IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE.KO = Échec du processus d’import du 
profil d’unité archivistique

○ Cas n°2 : l’identifiant est déjà utilisé 
(IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = 
Échec de l’import du profil d’unité archivistique  : l’identifiant est déjà utilisé)
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○ Cas n°3 : au moins un des champs obligatoires n’est pas renseigné 
(IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE.EMPTY_REQUIRED_FIELD.KO = Échec
de l’import du profil d’unité archivistique  : au moins un des champs obligatoires 
n’est pas renseigné)

○ Cas n°4 : Schéma JSON invalide 
(IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE.INVALID_JSON_SCHEMA.KO = Échec 
de l’import du profil d’unité archivistique  : schéma JSON non valide)

● FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import du profil 
d’unité archivistique (document type) (IMPORT_ARCHIVEUNITPROFILE.FATAL =
Erreur technique lors du processus d’import du profil d’unité archivistique (document 
type)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_ARCHIVEUNITPROFILE 
(ArchiveUnitProfileManager.java)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des profils 
d’unités archivistiques sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(BACKUP_ARCHIVEUNITPROFILE.OK = Succès du processus de sauvegarde 
des profils d’unité archivistique (document type)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

des profils d’unités archivistiques (document type) 
(BACKUP_ARCHIVEUNITPROFILE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de sauvegarde des profils d’unité archivistique (document type)

B - Processus d’import et mise à jour d’un profil d’unité archivistique 
(document type) (vision métier)

Le processus d’import d’un profil d’unité archivistique (document type) permet à la fois de
vérifier  qu’il  contient  les informations  minimales  obligatoires,  de vérifier  la  cohérence de
l’ensemble des informations, et de lui affecter des éléments peuplés automatiquement.

Tous les éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Mise à jour d’un profil d’unité archivistique (document type) 
UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE (ArchiveUnitProfileManager.java)

● Règle : opération consistant à mettre à jour le profil d’unité archivistique, selon les 
mêmes règles que celles décrites pour la création

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles ci-dessus sont respectées 
(UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE.OK = Succès du processus de mise à jour 
du profil d’unité archivistique (document type)

○ KO : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée 
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(UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE.KO = Échec du processus d’import du 
profil d’unité archivistique (document type)

■ Cas n°1 : l’identifiant du profil d’unité archivistique est inconnu 
(UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE.AUP_NOT_FOUND.KO = Échec du 
processus de mise à jour du profil d’unité archivistique : profil d’unité 
archivistique non trouvé)

■ Cas n°2 : un des valeurs saisies dans le profil d’unité archivistique ne 
correspond pas aux valeurs attendues 
(UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE.NOT_IN_ENUM.KO = Échec du 
processus de mise à jour du profil d’unité archivistique : une valeur ne 
correspond pas aux valeurs attendues)

■ Cas n°3 : l’identifiant est déjà utilisé 
(UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE.IDENTIFIER_DUPLICATION.KO = 
Échec du processus de mise à jour du profil d’unité archivistique : l’identifiant 
est déjà utilisé)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de mise à jour du 
profil d’unité archivistique (UPDATE_ARCHIVEUNITPROFILE.FATAL = 
Erreur technique lors du processus de mise à jour du profil d’unité archivistique 
(document type)

2 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_ARCHIVEUNITPROFILE 
(ArchiveUnitProfileManager.java)

Cette  tâche  est  appelée  que  ce  soit  en  import  initial  ou  lors  de  la  modification  des
métadonnées de profil d’unité archivistique (document type).

● Règle : tâche consistant à enregistrer une enregistrement d’une copie de la base de 
données des métadonnéesdes profils d’unités archivistiques sur le stockageles offres 
de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 

(BACKUP_ARCHIVEUNITPROFILE.OK = Succès du processus de sauvegarde 
des profils d’unité archivistique (document type)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 

échec du processus de sauvegarde dudes profils d’unités archivistiques (document 
type) (BACKUP_ARCHIVEUNITPROFILE.KOFATAL = EErreur technique lors 
du processus de sauvegarde des profils d’unité archivistique (document type)
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XI - Workflow d’administration d’un référentiel des vocabulaires de 
l’ontologie

Cette section décrit le processus permettant d’importer des vocabulaires de l’ontologie. Cette
opération n’est réalisable que sur le tenant d’administration.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et mise à jour des vocabulaires de l’ontologie (vision 
métier)

Le processus d’import d’une ontologie permet d’ajouter des vocabulaires qui seront utilisés
dans les profils d’unité archivistique (documents types) Tous les éléments réalisés au cours de
ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import des métadonnées d’une ontologie STP_IMPORT_ONTOLOGY 
(OntologyServiceImpl.java)

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
référentiel des vocabulaires de l’ontologie, à s’assurer de la cohérence des 
informations saisies, à affecter des données aux champs peuplés par la solution 
logicielle Vitam et et à enregistrer le référentiel des vocabulaires de l’ontologie.
L’ontologie répond aux exigences suivantes :

○ Le fichier est au format Json.
○ Les données suivantes sont obligatoires :

■ Le champ « Identifier » est peuplé d’une chaîne de caractères
■ Le champ « Type » est peuplé par une valeur comprise dans la liste :

● TEXT
● KEYWORD

● DATE
● LONG

● DOUBLE
● BOOLEAN

● GEO_POINT
● ENUM

■ Le champ « Origin » est peuplé par la valeur « EXTERNAL » ou 
« INTERNAL ». L’INTERNAL correspond à l’ontologie interne de la solution 
logicielle Vitam

○ Les données suivantes sont facultatives; si elles sont remplies, elles respectent les 
règles énoncées pour chacune :

■ Le champ « SedaField » est peuplé d’une chaîne de caractères
■ Le champ « ApiField » est peuplé d’une chaîne de caractères

■ Le champ « Description » est peuplé d’une chaîne de caractères
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■ Le champ « ShortName » correspond au champ traduction, il est peuplé par 
une chaîne de valeur

■ Le champ « Collections » indique la collection dans laquelle le vocabulaire est 
rattaché, ex : « Unit »
Exemple d’ontologie :

[ {
"Identifier" : "AcquiredDate",
"SedaField" : "AcquiredDate",
"ApiField" : "AcquiredDate",
"Description" : "unit-es-mapping.json",
"Type" : "DATE",
"Origin" : "INTERNAL",
"ShortName" : "AcquiredDate",
"Collections" : [ "Unit" ]
}, {
"Identifier" : "BirthDate",
"SedaField" : "BirthDate",
"ApiField" : "BirthDate",
"Description" : "unit-es-mapping.json",
"Type" : "DATE",
"Origin" : "INTERNAL",
"ShortName" : "BirthDate",
"Collections" : [ "Unit" ]
}]

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les règles ci-dessus sont respectées (IMPORT_ONTOLOGY.OK = Succès du
processus d’import de l’ontologie)

○ KO : une des règles ci-dessus n’a pas été respectée (IMPORT_ONTOLOGY.KO = 
Échec du processus d’import de l’ontologie)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de l’import de 
l’ontologie (IMPORT_ONTOLOGY.FATAL = Erreur technique lors du processus 
d’import de l’ontologie)

○ WARNING : avertissement lors du processus d’import de l’ontologie 
(IMPORT_ONTOLOGY.WARNING = Avertissement lors du processus d’import 
de l’ontologie )

La modification d’une ontologie s’effectue par ré-import du fichier JSON. Le nouvel import
annule et remplace l’ontologie précédente. Ce ré-import observe les règles décrites dans le
processus d’import, décrit plus haut.

Note :  la  mise  à  jour  des  vocabulaires  de  l’ontologie  doit  respecter  certaines  règles  de
compatibilité concernant la valeur du « Type » :

● Le champ Type TEXT peut être modifié en KEYWORD, TEXT

● Le champ Type KEYWORD peut être modifié en KEYWORD, TEXT
● Le champ Type DATE peut être modifié en KEYWORD, TEXT

● Le champ Type LONG peut être modifié en KEYWORD, TEXT, DOUBLE
● Le champ Type DOUBLE peut être modifié en KEYWORD, TEXT

● Le champ Type BOOLEAN peut être modifié en KEYWORD, TEXT
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● Le champ Type GEO-POINT peut être modifié en KEYWORD, TEXT

Le champ Type ENUM de valeur peut être modifié en KEYWORD, TEXT

2 - Processus de génération du rapport d’import du référentiel des formats 
ONTOLOGY_REPORT

● Règle : tâche consistant à créer le rapport d’import du référentiel des vocabulaires de 
l’ontologie

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le rapport d’import du référentiel des vocabulaires de l’ontologie a bien été 
créé (ONTOLOGY_REPORT.OK = Succès du processus de génération du rapport 
d’import du référentiel des vocabulaires de l’ontologie)

○ KO : pas de KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’import 
du référentiel des vocabulaires de l’ontologie (ONTOLOGY_REPORT .FATAL = 
Erreur technique lors du processus de génération du rapport d’import du référentiel
des vocabulaires de l’ontologie)

B - Structure du rapport d’administrationdes vocabulaires de l’ontologie

Lorsqu’un référentiel est importé ou mis à jour, la solution logicielle Vitam génère un rapport
de l’opération. 

Ce rapport est en plusieurs parties :

● « Operation » contient :
○ « evType » : le type d’opération. Dans le cadre de ce rapport, il s’agit toujours de 

« IMPORT_ONTOLOGY »

○ « evDateTime » : la date et l’heure de l’opération d’import
○ « evId » : l’identifiant de l’opération

○ « outMessage » : le type d’opération. Dans le cadre de ce rapport, il s’agit toujours
de « IMPORT_ONTOLOGY »

● « deteledOntologies » : liste des vocabulaires supprimés

● « iuupdatedOntologies » : liste des vocabulaires mis à jour
● « createdOntologies » : liste des vocabulaires ajoutés

exemple :

{    "Operation": {"evType": "IMPORT_ONTOLOGY","evDateTime": "2019-01-
30T12:16:45.648","evId": "aeeaaaaaaghfj4pcabeloalit2yecfqaaaaq","outMessg": 
"IMPORT_ONTOLOGY"    },

    "deletedOntologies": 
["MyEnum","MyBoolean","MyText","MyKeyword","MyDouble","MyLong","MyDate","MyGeoPo
int"],

    "updatedOntologies": 
["AcquiredDate","BirthDate","BirthName","Address","City","Country","Geogname","P
ostalCode","Region","Corpname","DeathDate","FirstName","Gender","GivenName","Ide
ntifier","Nationality","ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier","ArchiveUnitProfile
","Juridictional","Spatial","Temporal","CreatedDate","DataObjectGroupReferenceId
","CustodialHistoryItem","Description","DescriptionLanguage","DescriptionLevel",
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"DocumentType","EndDate","EventDateTime","EventDetail","EventIdentifier","EventT
ype","FilePlanPosition","GpsAltitude","GpsAltitudeRef","GpsDateStamp","GpsLatitu
de","GpsLatitudeRef","GpsLongitude","GpsLongitudeRef","GpsVersionID","KeywordCon
tent","KeywordReference","KeywordType","Language","OriginatingAgencyArchiveUnitI
dentifier","OriginatingSystemId","ReceivedDate","RegisteredDate","ArchiveUnitRef
Id","DataObjectReferenceId","RepositoryArchiveUnitPID","RepositoryObjectPID","Ex
ternalReference","Activity","Function","Position","Role","Mandate","SentDate","D
ateSignature","Value","Algorithm","SignedObjectId","Fullname","SigningTime","Val
idationTime","Source","StartDate","Status","SystemId","Tag","Title","fr","en","e
s","TransactedDate","TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier","Type","Version","
_glpd","_graph","_max","PreventInheritance","PreventRulesId","Rule","FinalAction
","ClassificationLevel","ClassificationOwner","ClassificationAudience","Classifi
cationReassessingDate","NeedReassessingAuthorization","NeedAuthorization","_min"
,"_nbc","_og","_opi","_ops","_score","_sp","_sps","offerIds","strategyId","_tena
nt","_unitType","_unused","_up","_us","_us_sp","_v","CreatingApplicationName","C
reatingApplicationVersion","CreatingOs","CreatingOsVersion","DateCreatedByApplic
ation","Filename","LastModified","_profil","qualifier","DataObjectGroupId","Data
ObjectVersion","Encoding","FormatId","FormatLitteral","MimeType","MessageDigest"
,"dValue","unit","NumberOfPage","Shape","PhysicalId","Size","Uri","_id","_uds","
AccessLog","ActivationDate","CreationDate","DeactivationDate","EveryDataObjectVe
rsion","EveryOriginatingAgency","ExcludedRootUnits","LastUpdate","Name","Origina
tingAgencies","RootUnits","WritingPermission","WritingRestrictedDesc","Acquisiti
onInformation","ArchivalAgreement","deleted","ingested","remained","Opi","Opc","
OpType","Gots","Units","Objects","ObjSize","OperationIds","OriginatingAgency","S
ubmissionAgency","LegalStatus","ControlSchema","Fields","EnableControl","AccessC
ontracts","IngestContracts","tenant","SecurityProfile","Alert","Comment","Extens
ion","Group","HasPriorityOverFileFormatID","PUID","VersionPronom","ArchiveProfil
es","CheckParentLink","EveryFormatType","FormatType","FormatUnidentifiedAuthoriz
ed","LinkParentId","MasterMandatory","_lastPersistedDate","agId","evDateTime","e
vId","evIdProc","SecurisationVersion","MaxEntriesReached","ServiceLevel","evIdRe
q","evParentId","evType","evTypeProc","ArchivalAgency","TransferringAgency","AgI
fTrans","EvDateTimeReq","EvDetailReq","Hash","LogType","MinusOneMonthLogbookTrac
eabilityDate","MinusOneYearLogbookTraceabilityDate","NumberOfElements","Previous
LogbookTraceabilityDate","TimeStampToken","diff","errors","evDetDataType","repor
ts","loadingURI","pointer","obId","outDetail","outMessg","outcome","ApiField","C
ollections","Origin","SedaField","ShortName","Format","Path","RuleDescription","
RuleDuration","RuleId","RuleMeasurement","RuleType","RuleValue","UpdateDate","Fu
llAccess","Permissions","ud","OperationId","GlobalStatus","DestroyableOriginatin
gAgencies","NonDestroyableOriginatingAgencies","ExtendedInfoType","ParentUnitId"
],

    "createdOntologies": 

["_sedaVersion","_implementationVersion"]}
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XII - Workflow d’administration d’un référentiel des griffons

Cette  section décrit  le  processus  permettant  d’importer  des  griffons.  Cette  opération  n’est
réalisable que sur le tenant d’administration.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et mise à jour des griffons (vision métier)

Le processus d’import d’un référentiel des griffons permet d’ajouter des griffons qui seront
utilisés  dans  les  opérations  de  préservation.  Tous  les  éléments  réalisés  au  cours  de  ce
processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import des métadonnées d’un référentiel des griffons STP_IMPORT_GRIFFIN
()

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
référentiel des greffons, à s’assurer de la cohérence des informations saisies, à affecter 
des données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et à enregistrer le 
référentiel des greffons.
Les données suivantes sont obligatoirement remplies :

○ Le champ « Name » est peuplé d’une chaîne de caractères
○ Le champ « Identifier » est peuplé d’une chaîne de caractères devant correspondre 

à un identifiant signifiant donné au griffon. (Selon la configuration du tenant : 
Identifier n’est obligatoire que si l’identifiant du griffon n’est pas généré par la 
solution logicielle Vitam)

○ Le champ « ExecutableName » est peuplé d’une chaîne de caractères devant 
correspondre au nom technique du griffon utilisé pour lancer l’exécutable sur le 
système

○ Le champ « ExecutableVersion » est peuplé d’un entier devant correspondre à la 
version du griffon utilisé. Un même exécutable (ExecutableName) peut être 
associé à plusieurs versions.

○ Les données suivantes optionnelles si elles sont remplies le sont en respectant les 
règles énoncées pour chacune :
■ Le champ « Description » doit être une chaîne de caractères

■ Le champ « CreationDate » doit être une date est au format ISO 8601
■ Le champ « LastUpdate » doit être une date est au format ISO 8601

■ Le champ « _tenant » doit être un entier
■ Le champ « _v » doit être un entier.

La  modification  d’un référentiel  des  griffons  s’effectue  par  ré-import  du fichier  Json.  Le
nouvel import annule et remplace le référentiel  précédent.  Ce ré-import observe les règles
décrites dans le processus d’import, décrit plus haut.
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2 - Processus de génération du rapport d’import du référentiel des formats 
GRIFFIN_REPORT

● Règle : tâche consistant à créer le rapport d’import du référentiel des griffons

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le rapport d’import du référentiel des griffons a bien été créé 
(GRIFFIN_REPORT.OK = Succès du processus de génération du rapport d’import
du référentiel des griffons)

○ KO : pas de KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la création du rapport d’import 
du référentiel des griffons (GRIFFIN_REPORT .FATAL = Erreur technique lors du
processus de génération du rapport d’import du référentiel des griffons)

3 - Sauvegarde du JSON STP_BACKUP_GRIFFIN ()

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des 
métadonnées des griffons sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 
(STP_BACKUP_GRIFFIN.OK = Succès du processus de sauvegarde des griffons)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la copie de la base de données 
(STP_BACKUP_GRIFFIN.FATAL = Erreur technique lors du processus de 
sauvegarde des griffons

B - Structure du rapport d’administration du référentiel des griffons

Lorsqu’un référentiel  des  griffons  est  importé  ou  mis  à  jour,  la  solution  logicielle  Vitam
génère un rapport de l’opération. 

Ce rapport est en plusieurs parties :

● « Operation » contient :
○ « evType » : le type d’opération. Dans le cadre de ce rapport, il s’agit toujours de 

« IMPORT_GRIFFIN »

○ « evDateTime » : la date et l’heure de l’opération d’import
○ « evId » : l’identifiant de l’opération

● « StatusCode » : le statut de l’opération OK, KO, WARNING
● « PreviousGriffinsVersion » : le numéro de la version précédement installée dans le 

référentiel

● « PreviousGriffinCreationDate » : la date de la version précédement installée dans le 
référentiel

● « NewGriffinsVersion » : le numéro de version désormais installée

● « RemovedIdentifiers » : la liste des griffons qui ont été supprimés
● « AddedIdentifiers » : la liste des griffons qui ont été ajoutés

124



Programme Vitam – Modèle de workflow – v 2.0.

● « UpdatedIdentifiers » : la liste des griffons qui ont été mis à jour

● « Warnings » : les messages d’avertissement

exemple :
{  "Operation" : {"evType" : "IMPORT_GRIFFIN","evDateTime" : "2019-01-
30T12:58:05.176","evId" : "aeeaaaaaaghfj4pcabeloalit3lip3yaaaaq"},
  "StatusCode" : "WARNING",
  "PreviousGriffinsVersion" : "V1",
  "PreviousGriffinsCreationDate" : "2019-01-30T12:58:05.377",
  "NewGriffinsVersion" : "V1.0.0",
  "RemovedIdentifiers" : [ "GRIFFIN2", "GRIFFIN1", "GRI-000005", "GRIFFIN3" ],
  "AddedIdentifiers" : [ ],
  "UpdatedIdentifiers" : {"GRI-000002" : [ ],"GRI-000001" : [ ]},
  "Warnings" : [ "4 identifiers removed." ]}
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XIII - Workflow d’administration d’un référentiel des scénarios de 
préservation

Cette  section  décrit  le  processus  permettant  d’importer  un  référentiel  des  scénarios  de
préservation.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus d’import et de mise à jour des scénarios de préservation (vision 
métier)

Le processus  d’import  d’un référentiel  de  scénarios  de  préservation  permet  d’ajouter  des
scénarios  de préservation  qui  seront  utilisés  dans les  opérations  de préservation.  Tous les
éléments réalisés au cours de ce processus sont exécutés dans une seule étape.

1 - Import des métadonnées d’un référentiel des griffons STP_IMPORT_ 
SCENARIO ()

● Règle : opération consistant à vérifier la présence des informations minimales dans le 
référentiel des scénarios de préservation, à s’assurer de la cohérence des informations 
saisies, à affecter des données aux champs peuplés par la solution logicielle Vitam et 
et à enregistrer le référentiel des scénarios de préservation.
Les données suivantes sont obligatoirement remplies :

○ Le champ « Name » doit être peuplé avec une chaîne de caractères unique
○ Le champ « Identifier » doit être unique

○ Les champs « ActionList » et « Type » doivent avoir pour valeur « ANALYSE », 
« GENERATE », « IDENTIFY », « EXTRACT_MD_AU » ou 
« EXTRACT_MD »

○ Le champ « FormatList » doit avoir pour valeur une chaîne de caractères 
correspondant à une valeur valide du champ « PUID » du référentiel des formats

○ le champ « GriffinIdentifier » doit avoir pour valeur une chaîne de caractère 
correspondant à une valeur valide du champ « Identifier » du référentiel des 
griffons

○ Les champs « Timeout » et « MaxSize » doivent avoir pour valeur un entier

○ Le champ « Debug » doit être un booléen t avoir pour valeur « true » ou « false »
○ Le champ « Extension » doit avoir pour valeur une chaîne de caractères

○ Le champ « Args » doit avoir pour valeur une chaîne de caractères
○ Les données suivantes sont facultatives; si elles sont remplies, elles respectent les 

règles énoncées pour chacune :

■ Le champ « Description » est peuplé d’une chaîne de caractères

exemple :

[
  {
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    "Identifier": "PSC-000002",
    "Name": "Transformation en GIF MINI",
    "Description": "Ce scenario transforme une image JPEG en GIF mini",
    "CreationDate": "2018-11-16T15:55:30.721",
    "LastUpdate": "2018-11-20T15:34:21.542",
    "ActionList": [
      "GENERATE"
    ],
    "MetadataFilter": null,
    "GriffinByFormat": [
      {
        "FormatList": ["fmt/41", "fmt/43"],
        "GriffinIdentifier": "GRI-000001",
        "TimeOut": 20,
        "MaxSize": 10000000,
        "Debug":true,
        "ActionDetail": [
          {
            "Type": "GENERATE",
            "Values": {
              "Extension": "GIF",
              "Args": [
                "-thumbnail",
                "100x100"
              ]
            }
          }
        ]
      }
    ],
    "DefaultGriffin": null
  }
]

2 - Sauvegarde du JSON (STP_BACKUP_SCENARIO)

● Règle : tâche consistant à enregistrer une copie de la base de données des scénarios de 
préservation sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : une copie de la base de données nouvellement importée est enregistrée 
(STP_BACKUP_SCENARIO.OK = Succès du processus de sauvegarde des 
scénarios de préservation)

○ KO : pas de KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde des scénarios de 
préservation (BACKUP_SCENARIO.FATAL = Erreur technique lors du processus
de sauvegarde des scénarios de préservation)
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CHAPITRE 6 : TRACEABILITY

I - Workflow du processus de sécurisation du journal des 
opérations

Cette section décrit le processus (workflow) de sécurisation des journaux mis en place dans la
solution logicielle Vitam pour le journal des opérations.

Celui-ci  est  défini  dans  le  fichier  « LogbookAdministration.java »  situé  ici :
sources/logbook/logbook-
administration/src/main/java/fr/gouv/vitam/logbook/administration/core/

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de sécurisation des journaux des opérations (vision métier)

Le processus de sécurisation des journaux consiste en la création d’un fichier .zip contenant
l’ensemble des journaux à sécuriser,  ainsi  que le tampon d’horodatage calculé  à partir  de
l’arbre  de  Merkle  de  la  liste  de  ces  mêmes  journaux.  Les  journaux  concernés  par  cette
sécurisation sont le journal des opérations et le journal des écritures.

Ce fichier zip est ensuite enregistré sur les offres de stockage, en fonction de la stratégie de
stockage.

1 - Sécurisation du journal des opérations (STP_OP_SECURISATION)

● Règle : opération consistant à sécuriser le journal des opérations

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le journal des opérations a été sécurisé (STP_OP_SECURISATION.OK = 
Succès du processus de sécurisation du journal des opérations)

○ KO : pas de cas KO

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation du journal des 
opérations (STP_OP_SECURISATION.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de sécurisation du journal des opérations)

2 - Calcul du tampon d’horodatage (OP_SECURISATION_TIMESTAMP) 
(LogbookAdministration.java)

● Règle : tâche consistant à calculer le tampon d’horodatage à partir de la racine de 
l’arbre de Merkle constitué de la liste des journaux qui sont en train d’être sécurisés

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le tampon d’horodatage est calculé 
(OP_SECURISATION_TIMESTAMP.OK = Succès de la création du tampon 
d’horodatage de l’ensemble des journaux)
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○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’horodatage 
(OP_SECURISATION_TIMESTAMP.FATAL = Erreur technique lors de la 
création du tampon d’horodatage de l’ensemble des journaux)

3 - Stockage des journaux sécurisés (OP_SECURISATION_STORAGE) 
(LogbookAdministration.java)

● Règle : tâche consistant à écrire les journaux sécurisés sur les offres de stockage, en 
fonction de la stratégie de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :

○ OK : le journal sécurisé est écrit sur les offres de stockage 
(OP_SECURISATION_STORAGE.OK = Succès de l’enregistrement des journaux
sur les offres de stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’écriture du journal sécurisé 
(OP_SECURISATION_STORAGE.FATAL = Erreur technique lors de 
l’enregistrement des journaux sur les offres de stockage)

B - Structure de workflow de sécurisation du journal des opérations
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II - Workflow de sécurisation des journaux du cycle de vie des 
groupes d’objets

Cette section décrit le processus (workflow) permettant la sécurisation des journaux du cycle
de vie des groupes d’objets mis en place dans la solution logicielle Vitam. Le workflow mis
en  place  dans  la  solution  logicielle  Vitam  est  défini  dans  le  fichier
« DefaultObjectGroupLifecycleTraceability.json ».  Ce  fichier  est  disponible  dans :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows.

Note :  Le traitement  permettant  la  sécurisation  des  journaux du cycle  de  vie
procède  par  des  tranches  de  lots  de  100K.  La solution  Vitam  à  la  fin  de  ce
premier  lot  enclenche un autre traitement  de 100K et  ce jusqu’à avoir  traités
l’ensemble des groupes d’objets.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes
et  actions  associées  ci-dessous  décrivent  le  processus  (clé  et  description  de  la  clé
associée dans le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la
solution logicielle Vitam.

A - Processus de sécurisation des journaux  du cycle de vie des groupes 
d’objets (vision métier)

Le processus  de  sécurisation  des  journaux   du  cycle  de  vie  consiste  en  la  création  d’un
fichier .zip contenant l’ensemble des journaux du cycle de vie à sécuriser, ainsi que le tampon
d’horodatage.

Ce fichier zip est ensuite enregistré sur les offres de stockage, en fonction de la stratégie de
stockage.

B - Sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets 
LOGBOOK_OBJECTGROUP_LFC_TRACEABILITY 
(LogbookLFCAdministration.java)

● Règle : opération consistant à sécuriser les journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les journaux du cycle de vie ont été sécurisés 
(LOGBOOK_OBJECTGROUP_LFC_TRACEABILITY.OK = Succès de la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)

○ WARNING : il n’y pas de nouveaux journaux à sécuriser depuis la dernière 
sécurisation (LOGBOOK_OBJECTGROUP_LFC_TRACEABILITY.WARNING 
= Avertissement lors de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation des journaux du 

cycle de vie des groupes d’objets 
(LOGBOOK_OBJECTGROUP_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur 
technique lors de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)
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C - Processus de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets STP_OG_LFC_TRACEABILITY

1 - Vérification des processus concurrents 
CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK

● Règle : tâche consistant à vérifier s’il n’y a pas d’autres processus de traçabilité des 
journaux de cycle de vie des groupes d’objets concurrents

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le contrôle de processus de traçabilité des journaux du cycle de vie des 
groupes d’objets concurrents s’est terminé avec succès 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.OK = Succès de la vérification
des processus concurrents)

○ KO : des processus concurrents de traçabilité des groupes d’objets sont en cours 
d’exécution (CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.KO = Échec lors 
de la vérification des processus concurrents)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des processus 
concurrents (CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des processus concurrents)

2 - Préparation de la liste des journaux du cycle de vie et des métadonnées des 
groupes d’objets PREPARE_OG_LFC_TRACEABILITY

● Règle : tâche consistant à récupérer les journaux du cycle de vie à sécuriser et 
récupération des informations concernant les dernières opérations de sécurisation

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les fichiers des journaux du cycle de vie ont été exportés (dans ObjectGroup) 
ainsi que les informations concernant les dernières opérations de sécurisation 
(PREPARE_OG_LFC_TRACEABILITY.OK = Succès de la préparation des 
journaux du cycle de vie et des métadonnées des groupes d’objets)

○ KO : les informations sur la dernière opération de sécurisation n’ont pas pu être 
obtenues / exportées, ou un problème a été rencontré avec un journal du cycle de 
vie (PREPARE_OG_LFC_TRACEABILITY.KO = Échec de la préparation des 
journaux du cycle de vie et des métadonnées des groupes d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue 
(PREPARE_LC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur technique lors de la 
préparation des journaux du cycle de vie et des métadonnées des groupes d’objets)

3 - Sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets 
BUILD_OG_LFC_TRACEABILITY

● Règle : tâche consistant à appliquer  l’algorithme pour créer les fichiers sécurisés des 
journaux du cycle de vie des groupes d’objets, journal par journal, et à générer le 
fichier sécurisé

● Type : bloquant
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● Statuts :

○ OK : le fichier sécurisé pour le journal du cycle de vie en cours a été généré 
(BUILD_OG_LFC_TRACEABILITY.STARTED.OK = Succès de la sécurisation 
des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)

○ WARNING : il n’y a pas de nouveaux journaux à sécuriser 
(BUILD_OG_LFC_TRACEABILITY.WARNING = Avertissement lors de la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)

○ KO : le fichier pour le groupe d’objet n’a pas pu être trouvé 
(BUILD_OG_LFC_TRACEABILITY.KO = Échec de la sécurisation des journaux
du cycle de vie des groupes d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la génération des fichiers 
sécurisés (BUILD_OG_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur technique lors de 
la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)

4 - Finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets FINALIZE_OG_LFC_TRACEABILITY

● Règle : tâche consistant à récupérer les différents fichiers générés puis à  calculer le 
tampon d’horodatage

● Type : non applicable

● Statuts :
○ OK : la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes 

d’objets a bien été effectuée (FINALIZE_OG_LFC_TRACEABILITY.OK = 
Succès de la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des 
groupes d’objets)

○ KO : la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets n’a pas été effectuée (FINALIZE_OG_LFC_TRACEABILITY.KO = 
Échec de la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes
d’objets)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la finalisation de la la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets 
(FINALIZE_OG_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur technique lors de la 
finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets)
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D - Structure du workflow du processus de sécurisation des journaux des 
cycles de vie des groupes d’objets
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III - Workflow de sécurisation des journaux du cycle de vie des 
unités archivistiques

Cette section décrit le processus (workflow) permettant la sécurisation des journaux du cycle
de vie  des unités  archivistiques  mis  en place  dans  la  solution  logicielle  Vitam des  unités
archivistiques. Le workflow mis en place dans la solution logicielle Vitam est défini dans le
fichier  « DefaultUnitLifecycleTraceability.json ».  Ce  fichier  est  disponible  dans :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows.

Note :  Le traitement  permettant  la  sécurisation  des  journaux du cycle  de  vie
procède  par  des  tranches  de  lots  de  100K.  La solution  Vitam  à  la  fin  de  ce
premier  lot  enclenche  un autre  traitement  de  100K et  ce  jusqu’à  avoir  traité
l’ensemble des unités archivistiques.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes
et  actions  associées  ci-dessous  décrivent  le  processus  (clé  et  description  de  la  clé
associée dans le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la
solution logicielle Vitam.

A - Processus de sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques (vision métier)

Le processus  de  sécurisation  des  journaux   du  cycle  de  vie  consiste  en  la  création  d’un
fichier .zip contenant l’ensemble des journaux du cycle de vie à sécuriser, ainsi que le tampon
d’horodatage.

Ce fichier zip est ensuite enregistré sur les offres de stockage, en fonction de la stratégie de
stockage.

B - Sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques 
LOGBOOK_UNIT_LFC_TRACEABILITY 
(LogbookLFCAdministration.java)

● Règle : opération consistant à sécuriser les journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les journaux du cycle de vie ont été sécurisés 
(LOGBOOK_UNIT_LFC_TRACEABILITY.OK = Succès de la sécurisation des 
journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

○ WARNING : il n’y pas de nouveaux journaux à sécuriser depuis la dernière 
sécurisation (LOGBOOK_UNIT_LFC_TRACEABILITY.WARNING = 
Avertissement lors de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation du journal des 

opérations (LOGBOOK_UNIT_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur 
technique lors de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques)
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C - Processus de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques STP_UNIT_LFC_TRACEABILITY

1 - Vérification des processus concurrents 
CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK

● Règle : tâche consistant à vérifier s’il n’y a pas d’autres processus de traçabilité des 
journaux du cycle de vie des unités archivistiques concurrents.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le contrôle de processus de traçabilité des journaux du cycle de vies des 
unités archivistiques concurrents s’est terminé avec succès 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.OK = Succès de la vérification
des processus concurrents)

○ KO : des processus concurrents de traçabilité des unités archivistiques sont en 
cours d’exécution (CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.KO = Échec
lors de la vérification des processus concurrents)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des processus 
concurrents (CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des processus concurrents)

2 - Préparation de la liste des journaux du cycle de vie et des métadonnées des 
unités archivistiques PREPARE_UNIT_LFC_TRACEABILITY

● Règle : tâche consistant à récupérer les journaux des cycles de vie à sécuriser et à 
récupérer les informations concernant les dernières opérations de sécurisation

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les fichiers des journaux des cycles de vie ont été exportés ainsi que les 
informations concernant les dernières opérations de sécurisation 
(PREPARE_UNIT_LFC_TRACEABILITY.OK = Succès de la préparation des 
journaux du cycle de vie et des métadonnées des unités archivistiques)

○ KO : les informations sur la dernière opération de sécurisation n’ont pas pu être 
obtenues / exportées, ou un problème a été rencontré avec un journal de cycle de 
vie (PREPARE_UNIT_LFC_TRACEABILITY.KO = Échec de la préparation des 
journaux du cycle de vie et des métadonnées des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue 
(PREPARE_UNIT_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur technique lors de la 
préparation des journaux du cycle de vie et des métadonnées des unités 
archivistiques)

3 - Sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d’objets 
BUILD_UNIT_LFC_TRACEABILITY

● Règle : application de l’algorithme pour créer les fichiers sécurisés des journaux du 
cycle de vie des unités archivistiques, journal par journal, et génèration du fichier 
sécurisé
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● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le fichier sécurisé pour le journal du cycle de vie en cours a été généré 

(BUILD_UNIT_LFC_TRACEABILITY.STARTED.OK = Succès de la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

○ WARNING : il n’y a pas de nouveaux journaux à sécuriser 
(BUILD_UNIT_LFC_TRACEABILITY.WARNING = Avertissement lors de la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

○ KO : le fichier pour le groupe d’objet n’a pas pu être trouvé 
(BUILD_UNIT_LFC_TRACEABILITY.KO = Échec de la sécurisation des 
journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la génération des fichiers 
sécurisés (BUILD_UNIT_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur technique lors 
de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

4 - Finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes 
d’objets FINALIZE_UNIT_LFC_TRACEABILITY

● Règle : tâche consistant à récupérer les différents fichiers générés puis à calculer le 
tampon d’horodatage

● Type : non applicable
● Statuts :

○ OK : la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques a bien été effectuée (FINALIZE_UNIT_LFC_TRACEABILITY.OK
= Succès de la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des 
unités archivistiques)

○ KO : la finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(FINALIZE_UNIT_LFC_TRACEABILITY.KO = Échec de la finalisation de la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la finalisation de la la 
sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques 
(FINALIZE_UNIT_LFC_TRACEABILITY.FATAL = Erreur technique lors de la 
finalisation de la sécurisation des journaux du cycle de vie des unités 
archivistiques)
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D - Structure du workflow du processus de sécurisation des journaux des 
cycles de vie des unités archivistiques
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IV - Création de journal sécurisé des journaux des écritures

Cette section décrit la sécurisation des journaux des écritures mis en place dans la solution
logicielle Vitam. Contrairement aux autres sécurisations de journaux de cycles de vie ou du
journal des opérations, celle-ci n’est pas utilisée au sein d’un workflow.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes
et  actions  associées  ci-dessous  décrivent  le  processus  (clé  et  description  de  la  clé
associée dans le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la
solution logicielle Vitam.

A - Sécurisation des journaux des écritures (vision métier)

Le processus de sécurisation des journaux des écritures consiste en la création d’un fichier
.zip contenant :

● Des logs des journaux sécurisés (logFile.log). Ces logs comportent un certain nombre 
d’informations comme la date des écritures, l’empreinte des fichiers concernés, le 
tenant, l’adresse des offres…
Ces logs sont un extrait des logs du moteur de stockage, sélectionnés entre deux 
intervalles de dates.

● Un fichier d’information décrivant le périmètre du fichier des logs des journaux 
sécurisés associé : date de début et date de fin définissant l’intervalle de sélection des 
logs à sécuriser, ainsi que l’empreinte du fichier logFile et la date de création du .zip

Au niveau du journal des écritures, cette action est entièrement réalisée dans une seule étape
(STP_STORAGE_SECURISATION)

● Règle : opération consistant à sécuriser le journal des écritures

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le journal des écritures ont été sécurisés 
(STP_STORAGE_SECURISATION.OK = Succès du processus de sécurisation du
journal des écritures)

○ WARNING : il n’y a pas de nouveaux journaux à sécuriser 
(STP_STORAGE_SECURISATION.WARNING = Avertissement lors du 
processus de sécurisation du journal des écritures)

○ KO : pas de cas KO
○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sécurisation du journal des 

écritures (STP_STORAGE_SECURISATION.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de sécurisation du journal des écritures)
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V - Processus de sauvegarde des logs des accès

Cette  section  décrit  la  sauvegarde  des  logs  des  accès  aux  binaires  mis  en  place  dans  la
solution logicielle Vitam. Contrairement aux autres sécurisations de journaux du cycle de vie
des groupes d’objets et des unités archivistiques ou du journal des opérations, celle-ci n’est
pas utilisée au sein d’un workflow.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Sauvegarde des logs des accès (vision métier)

Le processus de sauvegarde des logs des accès aux objets binaires consiste en la création d’un
fichier  .log contenant un certain nombre d’informations comme la date des accès,  l’ID du
document récupéré, le contrat utilisé, l’unité archivistique donnant accès à l’objet binaire, et
l’identifiant de la requête d’accès.

Ces logs sont un extrait des logs du moteur de stockage, sélectionnés entre deux intervalles de
dates.

Lors de la copie du Moteur de stockage vers les Offres, les fichiers sont renomés pour utilisée
en date  de début  la  date  de début  de chaque fichier  de log  et  en  date  de  fin  la  date  du
traitement.

Au niveau du journal des opérations, cette action est entièrement réalisée dans une seule étape

● Règle : opération consistant à sauvegarder les logs des accès
● Type : bloquant

● Status :
○ OK : sauvegarde des logs d’accès (STORAGE_ACCESS_BACKUP = Sauvegarde

des logs des accès)

○ WARNING : avertissement lors de la sauvegarde des logs des accès 
(STORAGE_ACCESS_BACKUP.WARNING = Avertissement lors de la 
sauvegarde des logs des accès)

○ KO : échec de la sauvegarde des logs des accès 
(STORAGE_ACCESS_BACKUP.KO = Échec de la sauvegarde des logs des 
accès)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde des logs des accès
(STORAGE_ACCESS_BACKUP.FATAL = Erreur technique lors de la sauvegarde
des logs des accès)
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CHAPITRE 7 : MISE À JOUR UNITAIRE (UPDATE)

I - Workflow de mise à jour unitaire des unités archivistiques

Cette section décrit le processus permettant la mise à jour unitaire des unités archivistiques.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de mise à jour d’une unité archivistique (vision métier)

Le processus de mise à jour unitaire des unités archivistiques est lancé lors d’une mise à jour
de n’importe quelle métadonnée d’une unité archivistique. On distingue cependant deux cas
de modifications, liés à des droits gérés via les contrats d’accès : soit les utilisateurs disposent
d’un droit  de  modification  sur  métadonnées  descriptives  seulement,  soit  ils  disposent  des
droits  pour  modifier  les  métadonnées  descriptives  et  les  métadonnées  de  gestion  (profil
d’unité archivistiques et règles de gestion).

Un certain nombre d’étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les
étapes et actions associées ci-dessous décrivent ce processus de mise à jour (clé et description
de la clé associée dans le journal des opérations).

B - Processus de mise à jour unitaire des métadonnées descriptives d’une 
unité archivistique STP_UPDATE_UNITDESC

● Règle : opération consistant à mettre à jour de manière unitaire les métadonnées 
descriptives d’une unité archivistique

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la mise à jour de l’unité archivistique a bien été effectuée 

(STP_UPDATE_UNIT_DESC.OK = Succès du processus de mise à jour des 
métadonnées de l’unité archivistique)

○ KO : la mise à jour de l’unité archivistique n’a pas été effectuée en raison d’une 
erreur (STP_UPDATE_UNIT_DESC.KO = Échec du processus de mise à jour des 
métadonnées de l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour de l’unité 
archivistique (STP_UPDATE_UNIT_DESC.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique)

1 - Vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives des 
unités archivistiques UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION

● Règle : tâche consistant à contrôler les droits d’écriture donnés par le contrat d’accès
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : succès de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités

archivistiques (UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.OK = 
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Succès de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités 
archivistiques)

○ KO : échec de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités 
archivistiques (UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.KO = 
Échec de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités 
archivistiques)

○ FATAL : erreur technique lors de la vérification des droits de mise à jour des 
métadonnées des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des 
unités archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la vérification des droits de mise à jour des 
métadonnées des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.WARNING = 
Avertissement lors de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des
unités archivistiques)

2 - Vérification de l’association à un profil d’unité archivistique 
UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT

● Règle : tâche consistant à vérifier la conformité des unités archivistiques mise à jour 
vis-à-vis des profils d’unités archivistiques qu’elles déclarent. Les profils associés 
doivent être actifs et leur schéma de contrôle ne doit pas être vide.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la mise à jour de l’unité archivistique est conforme au profil d’unité 
archivistique (document type) ((UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT.OK 
= Succès de la vérification de l’association à un profil unité archivistique)

○ KO : la mise à jour de l’unité archivistique n’a pas été effectuée en raison de la 
non-conformité vis-à-vis du profil d’unité archivistique (document type) 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT.KO = Échec de la vérification de 
l’association à un profil d’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la conformité 
à un profil d’unité archivistique 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT.FATAL = Erreur technique lors de 
la vérification de l’association à un profil d’unité archivistique)

3 - Indexation des métadonnées UNIT_METADATA_UPDATE 
(ArchiveUnitUpdateUtils.java)

● Règle : tâche consistant à indexer dans les bases internes de la solution logicielle 
Vitam les métadonnées de l’unité archivistique modifiée , ainsi qu’à mettre à jour son 
journal du cycle de vie de l’unité archivistique. Si la modification touche une 
métadonnée à historiser, alors un historique est créé.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès de la mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique 
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(UNIT_METADATA_UPDATE.OK = Succès de la mise à jour des métadonnées 
de l’unité archivistique)

○ KO : échec de la mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique 
(UNIT_METADATA_UPDATE.KO = Échec de la mise à jour des métadonnées de
l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des métadonnées 
de l’unité archivistique (UNIT_METADATA_UPDATE.FATAL = Erreur technique
lors dela mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique)

○ WARNING : avertissement lors de la mise à jour des métadonnées de l’unité 
archivistique (UNIT_METADATA_UPDATE.WARNING = Avertissement lors 
dela mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique)

A propos de l’historique des  données :  Il  existe  un fichier  permettant  de configurer  les
métadonnées  à  historiser  dans :  vitam/sources/metadata/metadata-
core/src/main/resources/history-triggers.json

Ce fichier contient deux variables par objet :

○ FieldPathTriggeredForHistory : champ dont la modification déclenche une 
historisation

○ ObjectPathForHistory : champ à historiser
Quand ce champ correspondant à FieldPathTriggeredForHistory est modifié, alors le champ
contenu dans « ObjectPathForHistory » est enregistré dans un bloc nommé « history » dans le
modèle de données.

Par défaut dans la solution logicielle Vitam, la configuration de history-triggers.json est :

[
 {
   "FieldPathTriggeredForHistory": 
"_mgt.ClassificationRule.ClassificationLevel",
   "ObjectPathForHistory": "_mgt.ClassificationRule"
 }
]

Ainsi lorsqu’un niveau de classification est modifié, alors l’intégralité de la catégorie de règle
de classification est enregistré dans le bloc _history de l’unité archivistique.

4 - Enregistrement du journal du cycle de vie des unités archivistiques 
COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT

● Règle : tâche consistant à sécuriser en base le journal du cycle de vie de l’unité 
archivistique (avant cette étape, les journaux du cycle de vie des unités archivistiques 
sont dans une collection temporaire afin de garder une cohérence entre les 
métadonnées indexées et les journaux lors d’une entrée en succès ou en échec)

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le journal du cycle de vie de l’unité archivistique a été enregistré avec succès 
(COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT.OK = Succès de l’enregistrement du journal du 
cycle de vie de l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’enregistrement du journal du 
cycle de vie de l’unité archivistique  (COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT.FATAL = 
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Erreur technique lors de l’enregistrement du journal du cycle de vie de l’unité 
archivistique )

5 - Écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur l’offre de stockage 
UNIT_METADATA_STORAGE (AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder les métadonnées de l’unité archivistique sur les 
offres de stockage en fonction de la stratégie de stockage.

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : les métadonnées de l’unité archivistique ont été sauvegardée sur les offres de 

stockage (UNIT_METADATA_STORAGE.OK = Succès de l’enregistrement des 
métadonnées de l’unité archivistique )

○ WARNING : avertissement lors de la sauvegarde des métadonnées de l’unité 
archivistique (UNIT_METADATA_STORAGE.ALREADY_EXECUTED = 
Action déjà exécutée : Pas d’enregistrement des métadonnées de l’unité 
archivistique )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde des métadonnées 
de l’unité archivistique (UNIT_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur 
technique lors de l’enregistrement des métadonnées de l’unité archivistique)
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C - Structure de workflow de mise à jour des métadonnées descriptives
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D - Mise à jour unitaire des règles de gestion d’une unité archivistique 
STP_UPDATE_UNIT (AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : opération consistant à mettre à jour de manière unitaire les métadonnées 
descriptives et de gestion d’une unité archivistique

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la mise à jour de l’unité archivistique a bien été effectuée. 

(STP_UPDATE_UNIT.OK = Succès du processus de mise à jour des métadonnées
de l’unité archivistique)

○ KO : la mise à jour de l’unité archivistique n’a pas été effectuée en raison d’une 
erreur (STP_UPDATE_UNIT.KO = Échec du processus de mise à jour des 
métadonnées de l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour de l’unité 
archivistique (STP_UPDATE_UNIT.FATAL = Erreur technique lors du processus 
de mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique)

1 - Vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives et de 
gestion des unités archivistiques 
UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION

● Règle : tâche consistant à contrôler les droits d’écriture donnés par le contrat d’accès 
et à vérifier que l’utilisateur a bien des droits d’écriture des métadonnées descriptives 
et des métadonnées de gestion

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : succès de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées de l’unité 

archivistique (UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.OK = 
Succès de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées de l’unité 
archivistique)

○ KO : échec de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées de l’unité 
archivistique (UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.KO = 
Échec de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées de l’unité 
archivistique)

○ FATAL : erreur technique lors de la vérification des droits de mise à jour des 
métadonnées de l’unité archivistique 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées de 
l’unité archivistique)

○ WARNING : avertissement lors de la vérification des droits de mise à jour des 
métadonnées de l’unité archivistique 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.WARNING = 
Avertissement lors de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées de 
l’unité archivistique)
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2 - Vérification des règles de gestion 
UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_RULES 
(AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier les modifications apportées aux règles de gestion de 
l’unité archivistique

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès de la vérification des métadonnées de gestion de l’unité archivistique 
ont été vérifiées  (UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_RULES.OK = Succès 
de la vérification des métadonnées de gestion de l’unité archivistique )

○ KO : oéchec de la vérification des métadonnées de gestion de l’unité archivistique 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_RULES.KO = Échec de la vérification 
des métadonnées de gestionde l’unité archivistique )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des métadonnées 
de gestion (UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_RULES.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des métadonnées de gestion de l’unité 
archivistique)

3 - Vérification de l’association à un profil d’unité archivistique 
UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT

● Règle : cette tâche permet de vérifier la conformité des unités archivistiques mise à 
jour vis-à-vis de leurs profils d’unités archivistiques. Les identifiants de profils 
archivistiques renseignés dans les unités archivistiques doivent exister dans le 
référentiel des profils. Les profils associés doivent être actif et leur schéma de contrôle
ne doit pas être vide.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès de la vérification de la conformité au profil unités archivistiques 
(document type) ((UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT.OK = Succès de 
la vérification de l’association à un profil unité archivistique)

○ KO : la mise à jour de l’unité archivistique n’a pas été effectuée en raison de la 
non-conformité vis-à-vis  du profil d’unité archivistique (document type) 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT.KO = Échec de la vérification de 
l’association à un profil unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de la conformité 
aux profils d’unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_DT.FATAL = Erreur technique lors de 
la vérification de l’association à un profil unité archivistique)

4 - Indexation des métadonnées UNIT_METADATA_UPDATE 
(ArchiveUnitUpdateUtils.java)

● Règle : tâche consistant à indexer dans les bases internes de la solution logicielle 
Vitam les métadonnées de l’unité archivistique modifiée, ainsi qu’à mettre à jour son 
journal du cycle de vie . Si la modification touche une métadonnée à historiser, alors 
un historique est créé.
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● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : succès de la mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique 

(UNIT_METADATA_UPDATE.OK = Succès de la mise à jour des métadonnées 
de l’unité archivistique)

○ KO : échec de la mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique 
(UNIT_METADATA_UPDATE.KO = Échec de la mise à jour des métadonnées de
l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des métadonnées 
de l’unité archivistique (UNIT_METADATA_UPDATE.FATAL = Erreur technique
lors dela mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique)

○ WARNING : avertissement lors de la mise à jour des métadonnées de l’unité 
archivistique (UNIT_METADATA_UPDATE.WARNING = Avertissement lors 
dela mise à jour des métadonnées de l’unité archivistique)

A propos de l’historique des  données :  Il  existe  un fichier  permettant  de configurer  les
métadonnées  à  historiser  dans :  vitam/sources/metadata/metadata-
core/src/main/resources/history-triggers.json

Ce fichier contient deux variables par objet :

● FieldPathTriggeredForHistory : champ dont la modification déclenche une 
historisation

● ObjectPathForHistory : champ à historiser
Quand ce champ correspondant à FieldPathTriggeredForHistory est modifié, alors le champ
contenu dans « ObjectPathForHistory » est enregistré dans un bloc nommé « history » dans le
modèle de données.

Par défaut dans la solution logicielle Vitam, la configuration de history-triggers.json est :

[
 {
   "FieldPathTriggeredForHistory": 
"_mgt.ClassificationRule.ClassificationLevel",
   "ObjectPathForHistory": "_mgt.ClassificationRule"
 }
]

Ainsi, lorsqu’un niveau de classification est modifié, alors l’intégralité de la catégorie de règle
de classification est enregistré dans le bloc _history de l’unité archivistique.

5 - Enregistrement du journal du cycle de vie des unités archivistiques 
COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT

● Règle : tâche consistant à sécuriser en base le journal du cycle de vie de l’unité 
archivistique (avant cette étape, les journaux du cycle de vie des unités archivistiques 
sont dans une collection temporaire afin de garder une cohérence entre les 
métadonnées indexées et les journaux lors d’une entrée en succès ou en échec).

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le journal du cycle de vie de l’unité archivistique a été enregistré avec succès 
(COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT.OK = Succès de l’enregistrement du journal du 
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cycle de vie de l’unité archivistique)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’enregistrement du journal du 
cycle de vie de l’unité archivistique  (COMMIT_LIFE_CYCLE_UNIT.FATAL = 
Erreur technique lors de l’enregistrement du journal du cycle de vie de l’unité 
archivistique )

6 - Écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur l’offre de stockage 
UNIT_METADATA_STORAGE (AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder les métadonnées de l’unité archivistique sur les 
offres de stockage en fonction de la stratégie de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les métadonnées de l’unité archivistique ont été sauvegardées sur les offres 
de stockage (UNIT_METADATA_STORAGE.OK = Succès de l’enregistrement 
des métadonnées de l’unité archivistique )

○ WARNING : avertissement lors de la sauvegarde des métadonnées de l’unité 
archivistique (UNIT_METADATA_STORAGE.ALREADY_EXECUTED = 
Action déjà exécutée : Pas d’enregistrement des métadonnées de l’unité 
archivistique )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde des métadonnées 
de l’unité archivistique (UNIT_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur 
technique lors de l’enregistrement des métadonnées de l’unité archivistique )
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E - Structure de workflow de mise à jour des métadonnées descriptives et de 
gestion de l’unité archivistique
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II - Workflow de mise à jour des règles de gestion des unités 
archivistiques lors de l’import d’un nouveau référentiel

Cette section décrit le processus (workflow) permettant la mise à jour des règles de gestion
des unités archivistiques suite à l’import d’un nouveau référentiel des règles de gestion.

Le  workflow  mis  en  place  dans  la  solution  logicielle  Vitam  est  défini  dans  le  fichier
« DefaultRulesUpdateWorkflow.json ».  Ce  fichier  est  disponible  dans :
sources/processing/processing-management/src/main/resources/workflows.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de mise à jour des règles de gestion des unités archivistiques 
(vision métier)

Le processus de mise à jour des règles de gestion des unités archivistiques est lancé à la suite
d’une mise à jour des règles de gestion lorsque la solution logicielle Vitam détecte qu’une
règle de gestion a été modifiée et est utilisée par une ou plusieurs unités archivistiques. Toutes
les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations.

B - Préparation des listes d’unités archivistiques à mettre à jour 
STP_PREPARE_LISTS (updatedRules.json)

1 - Établissement de la liste des entrées en cours d’exécution - 
LIST_RUNNING_INGESTS - fichier de sortie : 
GUID/PROCESSING/runningIngests.json

○ Règle : tâche consistant à vérifier si des entrées sont en cours d’exécution. Un 
fichier runningIngests.json est rempli avec les identifiants des entrées en cours. Le 
fichier est vide si aucune entrée n’est en cours.

○ Type : bloquant
○ Statuts :

■ OK : le fichier listant les entrées (qu’il soit vide ou non) a bien été créé 
(LIST_RUNNING_INGESTS.OK = Succès du processus de préparation des 
listes des unités archivistiques à mettre à jour).

■ KO : la liste des entrées en cours n’a pas pu être récupéré, ou alors la liste des 
entrées n’a pas pu être enregistrée sur l’espace de travail interne 
(LIST_RUNNING_INGESTS.KO = Échec du processus de préparation des 
listes des unités archivistiques à mettre à jour)

■ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la liste des 
entrées (LIST_RUNNING_INGESTS.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de préparation des listes des unités archivistiques à mettre à jour)
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2 - Établissement de la liste des unités archivistiques à mettre à jour - 
LIST_ARCHIVE_UNITS (fichier de sortie : 
GUID/PROCESSING/auToBeUpdated.json)

○ Règle : tâche consistant à établir la liste des unités archivistiques à mettre à jour. 
Pour chaque unité archivistique concernée, un fichier est créé et déposé sur 
l’espace de travail interne (le workspace) pour pouvoir être traité plus tard dans le 
workflow.

○ Type : bloquant
○ Statuts :

■ OK : la liste des unités archivistiques et les fichiers associés ont bien pu être 
créés. Les fichiers associés ont bien été créés (LIST_ARCHIVE_UNITS.OK =
Succès lors du processus de l’établissement de la liste des unités archivistiques 
à mettre à jour)

■ FATAL : une erreur technique est survenue lors d’établissement de la liste des 
unités archivistiques à mettre à jour (LIST_ARCHIVE_UNITS.FATAL = 
Erreur technique lors du processus d’établissement de la liste des unités 
archivistiques à mettre à jour)

C - Mise à jour des unités archivistiques STP_UNIT_UPDATE (Distribution sur 
LIST GUID/UnitsWithoutLevel)

1 - Mise à jour des règles de gestion d’une unité archivistique - 
UPDATE_UNIT_RULES

○ Règle : traitement consistant, pour chaque unité archivistique à mettre à jour, à 
vérifier les règles de gestion impactées et à recalculer les échéances des règles

○ Type : bloquant
○ Statuts :

■ OK : l’unité archivistique a bien été mise à jour (UPDATE_UNIT_RULES.OK
= Succès de la mise à jour des règles de gestion des unités archivistiques).

■ KO : l’unité archivistique n’a pas été trouvée, ou n’a pas pu être mise à jour 
(UPDATE_UNIT_RULES.KO = Échec de la mise à jour des règles de gestion 
des unités archivistiques)

■ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour de l’unité 
archivistique (UPDATE_UNIT_RULES.FATAL = Erreur technique lors de la 
mise à jour des règles de gestion des unités archivistiques)

2 - Écriture des métadonnées de l’unité archivistique sur l’offre de stockage 
UNIT_METADATA_STORAGE (AccessInternalModuleImpl.java)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder les métadonnées de l’unité archivistique sur les 
offres de stockage en fonction de la stratégie de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les métadonnées de l’unité archivistique ont été sauvegardées sur les offres 
de stockage (UNIT_METADATA_STORAGE.OK = Succès de l’enregistrement 
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des métadonnées de l’unité archivistique )

○ WARNING : avertissement lors de la sauvegarde des métadonnées de l’unité 
archivistique (UNIT_METADATA_STORAGE.ALREADY_EXECUTED = 
Action déjà exécutée : Pas d’enregistrement des métadonnées de l’unité 
archivistique )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde des métadonnées 
de l’unité archivistique (UNIT_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur 
technique lors de l’enregistrement des métadonnées de l’unité archivistique )

D - Mise à jour des processus d’entrée en cours – 
STP_UPDATE_RUNNING_INGESTS (updatedRules.json).

1 - Mise à jour des entrées en cours – UPDATE_RUNNING_INGESTS 
(runningIngests.json)

● Règle : traitement consistant, pour une liste d’entrées en cours, à vérifier que chaque 
entrée est finalisée, à vérifier les règles de gestion impactées, et à recalculer les 
échéances des règles. 

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : les entrées en cours ont été finalisées, et les unités archivistiques ont bien été 
mises à jour (STP_UPDATE_RUNNING_INGESTS.OK = Succès de la mise à 
jour des entrées en cours).

○ KO : un problème a été rencontré avec le fichier des règles de gestion mises à jour 
(STP_UPDATE_RUNNING_INGESTS.KO = Échec de la mise à jour des entrées 
en cours)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des processus 
d’entrées (STP_UPDATE_RUNNING_INGESTS.FATAL = Erreur technique lors 
de la mise à jour des entrées en cours)
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E - Structure de worklow du processus de mise à jour des règles de gestion 
des unités archivistiques
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CHAPITRE 8 : MISE À JOUR DE MASSE (MASS UPDATE)

I - Workflow de mise à jour de masse des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques

Cette  section  décrit  le  processus  permettant  d’effectuer  des  actions  sur  un  grand nombre
d’unités  archivistiques  stockées  dans  la  solution  logicielle  Vitam.  Cette  fonctionnalité
nécessite  d’avoir  les  droits  requis  pour  pouvoir  intervenir  sur  les  métadonnées.  Les
autorisations de modifications en masse portent soit sur les métadonnées descriptives soit sur
les métadonnées de gestion.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de mise à jour en masse des métadonnées descriptives des 
unités archivistiques (vision métier)

Le processus de mise à jour en masse des métadonnées descriptives des unités archivistiques
permet  d’effectuer  des modifications  sur un ensemble conséquent d’archives  en une seule
opération.

● Règle : opération consistant à mettre à jour en masse les métadonnées descriptives des
unités archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la mise à jour en masse des métadonnées descriptives des unités 

archivistiques a bien été effectuée (MASS_UPDATE_UNIT_DESC.OK = Succès 
de la mise à jour en masse des métadonnées descriptives des unités archivistiques)

○ KO : la mise à jour en masse des métadonnées descriptives des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(MASS_UPDATE_UNIT_DESC.KO = Échec de la mise à jour en masse des 
métadonnées descriptives des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour en masse des 
métadonnées descriptives des unités archivistiques 
(MASS_UPDATE_UNIT_DESC.FATAL = Erreur technique lors de la mise à jour 
en masse des métadonnées descriptives des unités archivistiques)

B - Processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à 
jour et des autorisations de modification STP_CHECK_AND_COMPUTE

● Règle : étape consistant à préparer la liste des unités archivistiques à mettre à jour et à 
vérifier les autorisations de modification

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour
et de vérification des droits de modification a bien été effectué 
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(STP_CHECK_AND_COMPUTE.OK = Succès du processus de préparation de la 
liste des unités archivistiques à mettre à jour et de vérification des autorisations de 
modification)

○ KO : le processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour
et de vérification des droits de modification n’a pas été effectué en raison d’une 
erreur (STP_CHECK_AND_COMPUTE.KO = Échec du processus de préparation
de la liste des unités archivistiques à mettre à jour et de vérification des 
autorisations de modification)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de préparation de la 
liste des unités archivistiques à mettre à jour et de vérification des autorisations de 
modification (STP_CHECK_AND_COMPUTE.FATAL = Erreur technique lors du
processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour et de 
vérification des autorisations de modification)

1 - Vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives des 
unités archivistiques UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION

● Règle : tâche consistant à contrôler les droits d’écriture donnés par le contrat d’accès 
et à vérifier que l’utilisateur a bien des droits d’écriture des métadonnées descriptives

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités 

archivistiques a bien été effectuée 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.OK = Succès de la 
vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives des unités 
archivistiques)

○ KO : l’utilisateur n’a pas les droits de mise à jour des métadonnées descriptives 
des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.KO = Échec de la 
vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des droits de 
mise à jour des métadonnées descriptives des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques)

2 - Vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : tâche consistant à vérifier les seuils de limitation de traitement des unités 
archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 

a bien été effectuée (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = Succès de 
la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)
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○ KO : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = Échec de la vérification des 
seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
limitation de traitement des unités archivistiques 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

3 - Préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour 
PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST

● Règle : tâche consistant à préparer la liste des unités archivistiques à mettre à jour

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour a bien été 
effectuée (PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST.OK = Succès de la préparation de la 
liste des unités archivistiques à mettre à jour)

○ KO : la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour n’a pas été 
effectuée en raison d’une erreur (PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST.KO = Échec 
de la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la liste des 
unités archivistiques à mettre à jour (PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST.FATAL = 
Erreur technique lors de la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre 
à jour)

C - Processus de traitement de mise à jour des unités archivistiques 
STP_UPDATE

1 - Préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour 
MASS_UPDATE_UNIT

● Règle : tâche et traitement consistant à mettre à jour les métadonnées descriptives des 
unités archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la mise à jour des métadonnées descriptives des unités archivistiques a bien 

été effectué (MASS_UPDATE_UNITS.OK = Succès de la mise à jour des 
métadonnées descriptives des unités archivistiques)

○ KO : la mise à jour des métadonnées descriptives des unités archivistiques n’a pas 
été effectuée en raison d’une erreur (MASS_UPDATE_UNITS.KO = Échec de la 
mise à jour des métadonnées descriptives des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques (MASS_UPDATE_UNITS.FATAL = Erreur 
technique lors de la mise à jour des métadonnées descriptives des unités 
archivistiques)
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D - Processus de génération du rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques STP_MASS_UPDATE_FINALIZE

1 - Génération du rapport de mise à jour des métadonnées descriptives des 
unités archivistiques MASS_UPDATE_FINALIZE

● Règle : tâche consistant à générer le rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le processus de génération du rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques a bien été effectué 
(MASS_UPDATE_FINALIZE.OK = Succès du processus de  génération du 
rapport de mise à jour des métadonnées descriptives des unités archivistiques)

○ KO : le processus de  génération du rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques à mettre à jour n’a pas été effectuée en raison
d’une erreur (MASS_UPDATE_FINALIZE.KO = Échec du processus de  
génération du rapport de mise à jour des métadonnées descriptives des des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de  génération du 
rapport de mise à jour des métadonnées descriptives des des unités archivistiques à
mettre à jour (MASS_UPDATE_FINALIZE.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de  génération du rapport de mise à jour des métadonnées descriptives 
des unités archivistiques)
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E - Structure du workflow de mise à jour en masse des métadonnées 
descriptives des unités archivistiques
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II - Workflow de mise à jour de masse des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Processus de mise à jour en masse des métadonnées de gestion des unités
archivistiques (vision métier)

Le processus de mise à jour en masse des métadonnées descriptives des unités archivistiques
permet  d’effectuer  des modifications  sur un ensemble conséquent d’archives  en une seule
opération.

● Règle : opération consistant à mettre à jour en masse les métadonnées descriptives et 
de gestion  des unités archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la mise à jour en masse des métadonnées descriptives et de gestion des unités

archivistiques a bien été effectuée (MASS_UPDATE_UNIT_RULE.OK = Succès 
de la mise à jour en masse des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques)

○ KO : la mise à jour en masse des métadonnées descriptives et de gestion des unités
archivistiques n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(MASS_UPDATE_UNIT_RULE.KO = Échec de la mise à jour en masse des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour en masse des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques 
(MASS_UPDATE_UNIT_RULE.FATAL = Erreur technique lors de la mise à jour 
en masse des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

B - Processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à 
jour et des autorisations de modification STP_CHECK_AND_COMPUTE

● Règle : étape consistant à préparer le processus de préparation de la liste des unités 
archivistiques à mettre à jour et  et à vérifier les autorisations de modification

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour
et de vérification des droits de modification a bien été effectué 
(STP_CHECK_AND_COMPUTE.OK = Succès du processus de préparation de la 
liste des unités archivistiques à mettre à jour et de vérification des autorisations de 
modification)

○ KO : le processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour
et de vérification des droits de modification n’a pas été effectué en raison d’une 
erreur (STP_CHECK_AND_COMPUTE.KO = Échec du processus de préparation
de la liste des unités archivistiques à mettre à jour et de vérification des 
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autorisations de modification)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de préparation de la 
liste des unités archivistiques à mettre à jour et de vérification des droits de 
modification (STP_CHECK_AND_COMPUTE.FATAL = Erreur technique lors du
processus de préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour et de 
vérification des autorisations de modification)

1 - Vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives des 
unités archivistiques UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION

● Règle : tâche consistant à contrôler les droits d’écriture donnés par le contrat d’accès 
et à vérifier que l’utilisateur a bien des droits d’écriture des métadonnées descriptives 
et de gestion

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités 
archivistiques a bien été effectuée 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.OK = Succès de la 
vérification des droits de mise à jour des métadonnées des unités archivistiques)

○ KO : l’utilisateur n’a pas les droits de mise à jour des métadonnées descriptives et 
de gestion des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.KO = Échec de la 
vérification des droits de mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion 
des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des droits de 
mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques 
(UNIT_METADATA_UPDATE_CHECK_PERMISSION.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification des droits de mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques)

2 - Vérification de cohérence des actions lors de la mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques 
UNIT_METADATA_CHECK_CONSISTENCY

● Règle : tâche consistant à :

○ vérifier l’existence des métadonnées de gestion demandées ainsi que leur 
cohérence avec leur catégorie de règle 

○ vérifier les niveaux de classification associés aux unités archivistiques. Ces 
niveaux doivent exister dans la liste des niveaux de classifications autorisés par la 
plateforme (paramètre configuré dans la configuration des workers). Pour les 
unités archivistiques sans niveau de classification, la vérification contrôle que la 
plateforme autorise le versement d’unités archivistiques ne déclarant pas de niveau
de classification.

○ vérifier que le profil d’unité archivistique existe dans le référentiel interne, est 
référencé au statut « Actif » et n’a pas un schéma de contrôle vide

● Type : bloquant

● Statuts :
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○ OK : la vérification de cohérence des actions lors de la mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques a bien été 
effectuée (UPDATE_UNIT_RULES_CONSISTENCY.OK = Succès de la 
vérification de cohérence des actions lors de la mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques)

○ KO : la vérification de cohérence des actions lors de la mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion udes nités archivistiques n’a pas été 
effectuée en raison d’une erreur (UPDATE_UNIT_RULES_CONSISTENCY.KO 
= Échec de la vérification de cohérence des actions lors de la mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification de cohérence des 
actions lors de la mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques (UPDATE_UNIT_RULES_CONSISTENCY.FATAL = Erreur 
technique lors de la vérification de cohérence des actions lors de la mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

3 - Vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : Vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 

a bien été effectué (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = Succès de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = Échec de la vérification des 
seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
limitation de traitement des unités archivistiques 
(CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = Erreur technique lors de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

4 - Préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour 
PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST

● Règle : tâche consistant à préparer la liste des unités archivistiques à mettre à jour
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour a bien été 

effectuée (PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST.OK = Succès de la préparation de la 
liste des unités archivistiques à mettre à jour)

○ KO : la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour n’a pas été 
effectuée en raison d’une erreur (PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST.KO = Échec 
de la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la liste des 
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unités archivistiques à mettre à jour (PREPARE_UPDATE_UNIT_LIST.FATAL = 
Erreur technique lors de la préparation de la liste des unités archivistiques à mettre 
à jour)

C - Processus de traitement de mise à jour des unités archivistiques 
STP_UPDATE

1 - Préparation de la liste des unités archivistiques à mettre à jour 
MASS_UPDATE_UNIT_RULES

● Règle : tâche et traitement consistant à mettre à jour les métadonnées descriptives et 
de gestion des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques a bien été effectué (MASS_UPDATE_UNITS_RULES.OK = 
Succès de la mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques)

○ KO : la mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée en raison d’une erreur 
(MASS_UPDATE_UNITS_RULES.KO = Échec de la mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la mise à jour des métadonnées descriptives et 
de gestion des unités archivistiques 
(MASS_UPDATE_UNITS_RULES.WARNING = Avertissement lors de la mise à 
jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques 
(MASS_UPDATE_UNITS_RULES.FATAL = Erreur technique lors de la mise à 
jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

D - Processus de génération du rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques 
STP_MASS_UPDATE_FINALIZE

1 - Génération du rapport de mise à jour des métadonnées descriptives et de 
gestion des unités archivistiques MASS_UPDATE_FINALIZE

● Règle : tâche consistant à générer le rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le processus de génération du rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques à mettre à jour a bien été 
effectué (MASS_UPDATE_FINALIZE.OK = Succès du processus de génération 
du rapport de mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques)
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○ KO : le processus de génération du rapport de mise à jour des métadonnées 
descriptives et de gestion des unités archivistiques à mettre à jour n’a pas été 
effectuée (MASS_UPDATE_FINALIZE.KO = Échec du processus de génération 
du rapport de mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du processus de génération du 
rapport de mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités 
archivistiques à mettre à jour (MASS_UPDATE_FINALIZE.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de génération du rapport de mise à jour des 
métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques)

E - Mise à jour en masse des métadonnées des règles de gestion des unités 
archivistiques MASS_UPDATE_UNIT_RULE
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F - Structure de workflow de mise à jour en masse des métadonnées de 
gestion des unités archivistiques
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CHAPITRE 9 : ÉLIMINATION

L’élimination est un traitement de masse permettant d’évaluer dans un lot conséquent d’unités
archivistiques, celles qui sont éliminables (la durée d’utilité adminstrative est échue et le sort
final  déclaré  est  « Détruire »,  workflow  d’analyse)  et  de  procéder  à  leur  élimination  du
système (workflow d’action).

Ces deux étapes ne sont pas liées, l’action d’élimination peut être exécutée sans avoir lancé
préalablement  de  phase  d’analyse.  La  phase  d’analyse  peut  servir  à  déterminer  une  liste
d’unités archivistiques potentiellement éliminables.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

I - Workflow d’analyse de l’élimination des unités archivistiques

Lors de la phase d’analyse, le système procède à une analyse du caractère éliminable ou non
des  unités  archivistiques,  en  vérifiant  les  règles  de  gestion  de  celles-ci,  qu’elles  soient
déclarées ou héritées.  Le résultat  de l’analyse consiste à calcul  un statut global de l’unité
archivistique au regard de son caractère éliminable, et à l’indexer, si sont statut est DESTROY
ou CONFLICT

A - Processus de préparation de l’analyse de l’élimination des unités 
archivistiques (STP_ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION)

● Règle : tâche consistant à préparer l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la préparation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques a bien été effectuée 
(STP_ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION.OK = Succès de la 
préparation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités archivistiques)

○ KO : la préparation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(STP_ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION.KO = Échec de la 
préparation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de l’analyse du 
caractère éliminable ou non des unités archivistiques 
(STP_ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION.FATAL = Erreur technique 
lors de la préparation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques)

1 - Vérification des seuils de l’analyse de l’élimination des unités archivistiques 
ELIMINATION_ANALYSIS_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : tâche consistant à vérifier les seuils de l’élimination définitive des unités 
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archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification des seuils de l’analyse de l’élimination des unités 
archivistiques a bien été effectuée 
(ELIMINATION_ANALYSIS_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = 
Succès de la vérification des seuils de l’analyse de l’élimination des unités 
archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de l’analyse de l’élimination des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ANALYSIS_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = 
Échec de la vérification des seuils de l’analyse de l’élimination des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
l’analyse de l’élimination des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ANALYSIS_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL
= Erreur technique lors de la vérification des seuils de l’analyse de l’élimination 
des unités archivistiques)

2 - Préparation de l’analyse de l’élimination des unités archivistiques 
ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION

● Règle : tâche consistant à établir la liste des unités archivistiques concernées par 
l’analyse en prenant en compte les règles de gestion héritées et à créer le fichier de 
distribution

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’établissement de la liste des unités archivistiques concernées par l’analyse a
bien été effectuée (ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION.OK = Succès 
de la préparation de l’analyse de l’élimination des unités archivistiques)

○ KO : l’établissement de la liste des unités archivistiques concernées par l’analyse 
n’a pas été effectuée (ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION.KO = Échec 
de la préparation de l’analyse de l’élimination des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
unités archivistiques concernées par l’analyse 
(ELIMINATION_ANALYSIS_PREPARATION.FATAL = Erreur technique lors de
la préparation de l’analyse de l’élimination des unités archivistiques)

B - Processus d’indexation de l’élimination des unités archivistiques 
(STP_ELIMINATION_ANALYSIS_UNIT_INDEXATION)

1 - Indexation de l”“analyse d”“élimination des unités archivistiques 
ELIMINATION_ANALYSIS_UNIT_INDEXATION

● Règle : tâche et traitement consistant à indexer les unités archivistiques éliminables au
regard de la requête lancée  (échéance de la règle de durée d’utilité administrative 
antérieure à la date saisie dans la requête)
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● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’indexation des unités archivistiques a bien été effectuée 

(ELIMINATION_ANALYSIS_UNIT_INDEXATION.OK = Succès de 
l’indexation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités archivistiques)

○ KO : l’indexation des unités archivistiques n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ANALYSIS_UNIT_INDEXATION.KO = Échec lors de 
l’indexation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’indexation des unités 
archivistiques (ELIMINATION_ANALYSIS_UNIT_INDEXATION.FATAL = 
Erreur technique lors de l’indexation du caractère éliminable ou non d’élimination 
des unités archivistiques)

C - Processus de finalisation de l’analyse de l’élimination des unités 
archivistiques (STP_ELIMINATION_ANALYSIS_FINALIZATION)

1 - Finalisation de l’analyse de l’élimination des unités archivistiques 
ELIMINATION_ANALYSIS_FINALIZATION

● Règle : tâche consistant à finaliser l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la finalisation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques a bien été effectuée 
(ELIMINATION_ANALYSIS_FINALIZATION.OK = Succès de la finalisation de
l’analyse du caractère éliminable ou non des unités archivistiques)

○ KO : la finalisation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ANALYSIS_FINALIZATION.KO = Échec lors de la 
finalisation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’analyse du caractère 
éliminable ou non des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ANALYSIS_FINALIZATION.FATAL = Erreur technique lors 
de la finalisation de l’analyse du caractère éliminable ou non des unités 
archivistiques)
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D - Structure de workflow d’analyse de l’élimination des unités archivistiques
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II - Workflow d’élimination définitive des unités archivistiques

Lors  de  la  phase  d’analyse,  le  système  procède  d’une  part  à  la  vérification  du  caractère
éliminable des unités archivistiques – toutes doivent avoir un statut « DESTROY » et ne pas
d’avoir  d’unités archivistiques  non éliminables  dans leur  descendance  –,  et  d’autre  part  à
mettre en œuvre à proprement parler l’élimination.

A - Processus de préparation de l’élimination définitive des unités 
archivistiques (STP_ELIMINATION_ACTION_PREPARATION)

1 - Vérification des processus concurrents 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK)

● Règle : tâche consistant à détecter s’il n’y a pas d’autre processus d’élimination en 
cours. Si tel est le cas, le processus n’est pas lancé.

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : aucun processus concurrent d’élimination n’a été détecté 

(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.OK = Succès de la détection 
de processus concurrents d’élimination)

○ KO : un processus concurrent d’élimination a été détecté 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.KO = Échec de la détection de
processus concurrents d’élimination)

○ WARNING : avertissement lors de la détection de processus concurrents 
d’élimination (CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.WARNING = 
Avertissement lors de la détection de processus concurrents d’élimination)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la détection de processus 
concurrents d’élimination 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.FATAL = Erreur technique lors
de la détection de processus concurrents d’élimination)

2 - Vérification des seuils de l’élimination définitive des unités archivistiques 
ELIMINATION_ACTION_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD

● Règle : tâche consistant à vérifier les seuils de traitement des unités archivistiques par 
rapport à la liste des unités archivistiques à traiter

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification des seuils de l’élimination définitive des unités archivistiques 
a bien été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = 
Succès de la vérification des seuils de l’élimination définitive des unités 
archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de l’élimination définitive des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = 
Échec de la vérification des seuils de l’élimination définitive des unités 
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archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la vérification des seuils de l’élimination 
définitive des unités archivistiques  
(ELIMINATION_ACTION_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.WARNIN
G = Avertissement lors de la vérification des seuils de l’élimination définitive des 
unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification des seuils de 
l’élimination définitive des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = 
Erreur technique lors de la vérification des seuils de l’élimination définitive des 
unités archivistiques)

3 - Préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques 
ELIMINATION_ACTION_UNIT_PREPARATION

● Règle : tâche consistant à établir la liste des unités archivistiques concernées par 
l’analyse en prenant en compte les règles de gestion héritées – toutes doivent avoir un 
statut « DESTROY » et ne pas d’avoir d’unités archivistiques non éliminables dans 
leur descendance – et à créer le fichier de distribution 

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques a bien été 

effectuée (ELIMINATION_ACTION_UNIT_PREPARATION.OK = Succès de la 
préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques)

○ KO : la préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques n’a pas été 
effectuée (ELIMINATION_ACTION_UNIT_PREPARATION.KO = Échec de la 
préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la préparation de l’élimination définitive des 
unités archivistiques suite à la détection d’unités archivistiques à conserver 
(ELIMINATION_ACTION_UNIT_PREPARATION.WARNING = Avertissement 
lors de la préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques suite à la 
détection d’unités archivistiques à conserver)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de l’élimination 
définitive des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_UNIT_PREPARATION.FATAL = Erreur technique 
lors de la préparation de l’élimination définitive des unités archivistiques)

B - Processus d’élimination définitive des unités archivistiques éliminables 
(STP_ELIMINATION_ACTION_DELETE_UNIT)

1 - Élimination définitive des unités archivistiques éliminables 
ELIMINATION_ACTION_DELETE_UNIT

● Règle : tâche consistant à éliminer définitivement les unités archivistiques éliminables
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’élimination définitive des unités archivistiques éliminables a bien été 
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effectuée (ELIMINATION_ACTION_DELETE_UNIT.OK = Succès de 
l’élimination définitive des unités archivistiques éliminables)

○ KO : l’élimination définitive des unités archivistiques éliminables n’a pas été 
effectuée (ELIMINATION_ACTION_DELETE_UNIT.KO = Échec de 
l’élimination définitive des unités archivistiques éliminables)

○ WARNING : avertissement lors de l’élimination définitive des unités 
archivistiques éliminables 
(STP_ELIMINATION_ACTION_DELETE_UNIT.WARNING = Avertissement 
lors de l’élimination définitive des unités archivistiques éliminables)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’élimination définitive des 
unités archivistiques éliminables 
(STP_ELIMINATION_ACTION_DELETE_UNIT.FATAL = Erreur technique lors
de l’élimination définitive des unités archivistiques éliminables

2 - Établissement de la liste des objets OBJECTS_LIST_EMPTY

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets

● Statuts :
○ OK : la liste des objets a été établie avec succès (OBJECTS_LIST_EMPTY.OK = 

Succès lors de l’établissement de la liste des objets : il n’y a pas d’objet pour cette 
étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
objets (OBJECTS_LIST_EMPTY.FATAL = Erreur technique lors de 
l’établissement de la liste des objets)

C - Processus de préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets 
techniques dont toutes les unités archivistiques parentes ont été 
éliminées 
(STP_ELIMINATION_ACTION_OBJECT_GROUP_PREPARATION)

1 - Préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont 
toutes les unités archivistiques parentes ont été éliminées 
ELIMINATION_ACTION_OBJECT_GROUP_PREPARATION

● Règle : tâche et traitement consistant à préparer l’élimination définitive des groupes 
d’objets techniques dont les unités archivistiques parentes ont été éliminées

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques a 

bien été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_OBJECT_GROUP_PREPARATION.OK = Succès de
la préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques)

○ KO : la préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques n’a 
pas été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_OBJECT_GROUP_PREPARATION.KO = Échec de 
la préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques)

○ WARNING : la préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets 
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techniques est en warning 
(ELIMINATION_ACTION_OBJECT_GROUP_PREPARATION.WARNING = 
Avertissement lors de la préparation de l’élimination définitive des groupes 
d’objets techniques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de l’élimination 
définitive des groupes d’objets techniques 
(ELIMINATION_ACTION_OBJECT_GROUP_PREPARATION.FATAL = Erreur
technique lors de la préparation de l’élimination définitive des groupes d’objets 
techniques

D - Processus d’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont 
toutes les unités archivistiques parentes sont éliminées 
(STP_ELIMINATION_ACTION_DELETE_OBJECT_GROUP)

1 - Élimination définitive des groupes d’objets techniques dont toutes les unités
archivistiques parentes ont été éliminées 
ELIMINATION_ACTION_DELETE_OBJECT_GROUP

● Règle : tâche et traitement consistant à éliminer définitivement les groupes d’objets 
techniques dont toutes les unités archivistiques parentes ont été éliminées

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont les unités 

archivistiques parentes sont éliminées a bien été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_DELETE_OBJECT_GROUP.OK = Succès de 
l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont les unités 
archivistiques parentes sont éliminées)

○ KO : l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont les unités 
archivistiques parentes sont éliminées n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_DELETE_OBJECT_GROUP.KO = Échec de 
l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont les unités 
archivistiques parentes sont éliminées)

○ WARNING : avertissement lors de l’élimination définitive des groupes d’objets 
techniques dont les unités archivistiques parentes sont éliminées 
(ELIMINATION_ACTION_DELETE_OBJECT_GROUP.WARNING = 
Avertissement lors de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont
les unités archivistiques parentes sont éliminées)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’élimination définitive des 
groupes d’objets techniques dont les unités archivistiques parentes sont éliminées 
(ELIMINATION_ACTION_DELETE_OBJECT_GROUP.FATAL = Erreur 
technique lors de l’élimination définitive des groupes d’objets techniques dont les 
unités archivistiques parentes sont éliminées)

2 - Établissement de la liste des objets OBJECTS_LIST_EMPTY

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets

● Statuts :
○ OK : le processus d’établissement de la liste des objets a été établie avec succès 
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(OBJECTS_LIST_EMPTY.OK = Succès lors de l’établissement de la liste des 
objets : il n’y a pas d’objet pour cette étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
objets (OBJECTS_LIST_EMPTY.FATAL = Erreur technique lors de 
l’établissement de la liste des objets)

E - Processus de détachement des groupes d’objets techniques dont certaines 
unités archivistiques parentes sont éliminées 
(STP_ELIMINATION_ACTION_DETACH_OBJECT_GROUP)

1 - Détachement des groupes d’objets techniques dont certaines unités 
archivistiques parentes ont été éliminées 
ELIMINATION_ACTION_DETACH_OBJECT_GROUP

● Règle : tâche et traitement consistant à détacher les groupes d’objets techniques des 
unités archivistiques parentes qui ont été éliminées

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : le détachement des groupes d’objets techniques dont certaines unités 

archivistiques parentes sont éliminées a bien été effectué 
(ELIMINATION_ACTION_DETACH_OBJECT_GROUP.OK = Succès du 
détachement des groupes d’objets techniques dont certaines unités archivistiques 
parentes sont éliminées)

○ KO : le détachement des groupes d’objets techniques dont certaines unités 
archivistiques parentes sont éliminées n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_DETACH_OBJECT_GROUP.KO = Échec du 
détachement des groupes d’objets techniques dont certaines unités archivistiques 
parentes sont éliminées)

○ WARNING : avertissement lors du détachement des groupes d’objets techniques 
dont certaines unités archivistiques parentes sont éliminées 
(ELIMINATION_ACTION_DETACH_OBJECT_GROUP.WARNING = 
Avertissement lors du processus de détachement des groupes d’objets techniques 
dont certaines unités archivistiques parentes sont éliminées)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du détachement des groupes 
d’objets techniques dont certaines unités archivistiques parentes sont éliminées 
(ELIMINATION_ACTION_DETACH_OBJECT_GROUP.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de détachement des groupes d’objets techniques dont 
certaines unités archivistiques parentes sont éliminées)

2 - Ecriture des métadonnées des groupes d’objets techniques sur les offres de
stockage (OG_METADATA_STORAGE)

● Règle : tâche et traitement consistant, en cas de détachement de groupes d’objets 
techniques, à écrire les métadonnées des groupes d’objets techniques sur les offres de 
stockage

● Type : bloquant
● Statuts
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○ OK : succès de l’écriture des métadonnées des groupes d’objets techniques sur les 
offres de stockage (OG_METADATA_STORAGE.OK = Succès de de l’écriture 
des métadonnées des groupes d’objets techniques sur les offres de stockage)

○ KO : échec de l’écriture des métadonnées des groupes d’objets techniques sur les 
offres de stockage (OG_METADATA_STORAGE.KO = Échec de l’écriture des 
métadonnées des groupes d’objets techniques sur les offres de stockage)

○ FATAL : erreur technique lors de de l’écriture des métadonnées des groupes 
d’objets techniques sur les offres de stockage 
(OG_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur technique lors de de l’écriture des
métadonnées des groupes d’objets techniques sur les offres de stockage)

3 - Recalcul des graphes des groupes d’objets techniques 
(OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE)

● Règle : tâche et traitement consistant, en cas de détachement de groupes d’objets 
techniques, à recalculer les graphes des groupes d’objets techniques.

● Type : bloquant

● Statuts
○ OK : succès de la mise à jour des graphes des groupes d’objets techniques 

(OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.OK = Succès de l’étape de mise à jour 
des graphes des groupes d’objets techniques)

○ KO : échec de la mise à jour des graphes du groupe d’objets techniques 
(OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.KO = Échec de la mise à jour des 
graphes des groupes d’objets techniques)
FATAL : erreur technique lors de la mise à jour des graphes des groupes d’objets 
techniques (OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.FATAL = Erreur technique 
lors de l’étape de mise à jour des graphes des groupes d’objets techniques)

4 - Établissement de la liste des objets OBJECTS_LIST_EMPTY

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets
● Statuts :

○ OK : le processus d’établissement de la liste des objets a été établie avec succès 
(OBJECTS_LIST_EMPTY.OK = Succès lors de l’établissement de la liste des 
objets : il n’y a pas d’objet pour cette étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
objets (OBJECTS_LIST_EMPTY.FATAL = Erreur technique lors de 
l’établissement de la liste des objets)

F - Processus de mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination 
définitive des unités archivistiques 
(STP_ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_PREPARATION)

1 - Préparation de la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination 
définitive des unités archivistiques 
ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_PREPARATION

● Règle : tâche consistant à préparer la mise à jour du registre des fonds suite à 
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l’élimination définitive d‘unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la préparation du registre des fonds suite à l’élimination définitive d‘unités 
archivistiques a bien été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_PREPARATION.OK = 
Succès de la préparation du registre des fonds suite à l’élimination définitive des 
unités archivistiques)

○ KO : la préparation du registre des fonds suite à l’élimination définitive d‘unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_PREPARATION.KO = 
Échec de la préparation du registre des fonds suite à l’élimination définitive des 
unités archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la préparation du registre des fonds suite à 
l’élimination définitive d‘unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_PREPARATION.WARNI
NG = Avertissement lors de la préparation du registre des fonds suite à 
l’élimination définitive des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation du registre des 
fonds suite à l’élimination définitive d‘unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_PREPARATION.FATAL 
= Erreur technique lors de la préparation du registre des fonds suite à l’élimination 
définitive des unités archivistiques)

G - Processus de mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination 
définitive des unités archivistiques 
(STP_ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_UPDATE)

1 - Mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination définitive des unités 
archivistiques 
ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_UPDATE

● Règle : tâche consistant à mettre à jour le registre des fonds suite à l’élimination 
définitive d‘unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination définitive d‘unités 
archivistiques a bien été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_UPDATE.OK = Succès 
de la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination définitive d‘unités 
archivistiques)

○ KO : la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination définitive d‘unités 
archivistiques n’a pas été effectuée 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_UPDATE.KO = Échec de
la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination définitive d’unités 
archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la mise à jour du registre des fonds suite à 
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l’élimination définitive d‘unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_UPDATE.WARNING = 
Avertissement lors de la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination 
définitive d‘unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour du registre des 
fonds suite à l’élimination définitive d‘unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_ACCESSION_REGISTER_UPDATE.FATAL = 
Erreur technique lors de la mise à jour du registre des fonds suite à l’élimination 
définitive d‘unités archivistiques)

2 - Établissement de la liste des objets OBJECTS_LIST_EMPTY

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets

● Statuts :
○ OK : le processus d’établissement de la liste des objets a été établie avec succès 

(OBJECTS_LIST_EMPTY.OK = Succès lors de l’établissement de la liste des 
objets : il n’y a pas d’objet pour cette étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
objets (OBJECTS_LIST_EMPTY.FATAL = Erreur technique lors de 
l’établissement de la liste des objets)

H - Processus de génération du rapport d’élimination définitive des unités 
archivistiques (STP_ELIMINATION_ACTION_REPORT_GENERATION)

1 - Génération du rapport d’élimination définitive des unités archivistiques 
ELIMINATION_ACTION_REPORT_GENERATION

● Règle : tâche consistant à générer le rapport d’élimination définitive des unités 
archivistiques

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la génération du rapport d’élimination définitive des unités archivistiques a 

bien été effectuée (ELIMINATION_ACTION_REPORT_GENERATION.OK = 
Succès de la génération du rapport d’élimination définitive des unités 
archivistiques)

○ KO : la génération du rapport d’élimination définitive des unités archivistiques n’a
pas été effectuée (ELIMINATION_ACTION_REPORT_GENERATION.KO = 
Échec de la génération du rapport d’élimination définitive des unités 
archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la génération du rapport d’élimination 
définitive des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_REPORT_GENERATION.WARNING = 
Avertissement lors de la génération du rapport d’élimination définitive des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la génération du rapport 
d’élimination définitive des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_REPORT_GENERATION.FATAL = Erreur technique
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lors de la génération du rapport d’élimination définitive des unités archivistiques)

I - Processus de finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques
(STP_ELIMINATION_ACTION_FINALIZATION)

1 - Finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques 
ELIMINATION_ACTION_FINALIZATION

● Règle : tâche consistant à finaliser l’élimination définitive des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : La finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques a bien été 
effectuée (ELIMINATION_ACTION_FINALIZATION.OK = Succès de la 
finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques)

○ KO : La finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques n’a pas été
effectuée (ELIMINATION_ACTION_FINALIZATION.KO = Échec de la 
finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques)

○ WARNING : avertissement lors de la finalisation de l’élimination définitive des 
unités archivistiques (ELIMINATION_ACTION_FINALIZATION.WARNING = 
Avertissement lors de la finalisation de l’élimination définitive des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la finalisation de l’élimination 
définitive des unités archivistiques 
(ELIMINATION_ACTION_FINALIZATION.FATAL = Erreur technique lors de 
la finalisation de l’élimination définitive des unités archivistiques)
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J - Structure du workflow d’analyse des éliminables et action d’élimination
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III - Rapport d’élimination

Le  rapport  d’élimination  est  un  fichier  JSON  généré  par  la  solution  logicielle  Vitam
lorsqu’une opération d’élimination se termine. Cette section décrit la manière dont ce rapport
est structuré.

A - Exemple de JSON : rapport d’élimination

{
"units": [
  {
    "id": "id_unit_1",
    "originatingAgency": "sp1",
    "opi": "opi1",
    "status": "DELETED",
    "objectGroupId": "id_got_1"
  },
  {
    "id": "id_unit_2",
    "originatingAgency": "sp2",
    "opi": "opi2",
    "status": "GLOBAL_STATUS_KEEP",
    "objectGroupId": "id_got_2"
  },
  {
    "id": "id_unit_3",
    "originatingAgency": "sp3",
    "opi": "opi3",
    "status": "NON_DESTROYABLE_HAS_CHILD_UNITS",
    "objectGroupId": "id_got_3"
  },
  {
    "id": "id_unit_4",
    "originatingAgency": "sp4",
    "opi": "opi4",
    "status": "GLOBAL_STATUS_KEEP",
    "objectGroupId": "id_got_2"
  },
    {
    "id": "id_unit_5",
    "originatingAgency": "sp5",
    "opi": "opi5",
    "status": "DELETED",
    "objectGroupId": "id_got_5"
  },
],
"objectGroups": [
  {
    "id": "id_got_1",
    "originatingAgency": "sp1",
    "opi": "opi1",
    "objectIds": [
      "id_got_1_object_1",
      "id_got_1_object_2"
    ],
    "status": "DELETED"
  },
  {
    "id": "id_got_5",
    "originatingAgency": "sp5",
    "opi": "opi5",
    "status": "PARTIAL_DETACHMENT",
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    "deletedParentUnitIds": [
      "id_unit_5" "status"
    ]
  }
]
}

B - Détails du rapport

1 - Première partie : les unités archivistiques

● « id » : identifiant de l’unité archivistique
● « originatingAgency » : service producteur

● « opi » : identifiant de l’opération d’entrée
● « status » : statut au regard de l’action d’élimination :

○ GLOBAL_STATUS_KEEP : unité archivistique non éliminable au regard des 
règles de gestion.

○ GLOBAL_STATUS_CONFLICT : unité archivistique portant des règles 
contradictoires

○ NOT_DESTROYABLE_HAS_CHILD_UNITS : unité non supprimable, car elle
a des enfants et sa suppression entraînerait une incohérence dans le graphe.

○ DELETED : l’unité a effectivement été supprimée

● « objectIds » : identifiant du groupe d'objets techniques rattaché à l’unité archivistique

2 - Deuxième partie : les groupes d'objets techniques

● « id » : identifiant du groupe d'objets techniques

● « originatingAgency » : service producteur
● « opi » : identifiant de l’opération d’entrée

● « objectIds » : identifiant des objets du groupe d'objets techniques
● « status » : statut au regard de l’action d’élimination :

○ DELETED : le groupe d'objets techniques a été supprimé
○ PARTIAL_DETACHEMENT : le groupe d'objets techniques est détaché de la ou 

des unités archivistiques effectivement supprimées et conserve un ou plusieurs 
autres parents.
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CHAPITRE 10 : MODIFICATION D’ARBORESCENCE (RECLASSIFICATION)

I - Workflow de modification d’arborescence 

Cette section décrit le processus permettant la modification d’arborescence d’archives, c’est-
à-dire de modifier les rattachements d’une unité archivistique présente dans le système.

Le processus de modification d’arborescence est lié à des ajouts et des suppressions de liens
de  parenté,  en  sachant  que  les  unités  archivistiques  modifiées  ou  rattachées  doivent  être
accessibles par le même contrat d’accès.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

A - Étape de préparation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques STP_RECLASSIFICATION_PREPARATION

● Règle : préparation de la modification d’arborescence des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts

○ OK : l’étape de préparation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques a bien été effectué 
(STP_RECLASSIFICATION_PREPARATION.OK = Succès du processus de 
préparation de la modification d “arborescence des unités archivistiques)

○ KO : erreur lors de la préparation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques n’a pas été effectué 
(STP_RECLASSIFICATION_PREPARATION.KO = Échec du processus de 
préparation de la modification d’arborescence des unités archivistiques)

○ FATAL : erreur technique a eu lieu lors de l’étape de préparation de la modification
d’arborescence des unités archivistiques 
(STP_RECLASSIFICATION_PREPARATION.FATAL = Erreur technique lors du 
processus de préparation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques)

1 - Vérification des processus concurrents 
CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK

● Règle : tâche ayant pour but de détecter s’il n’y a pas d’autre processus de 
modification d’arborescence en cours. Si tel est le cas, le processus n’est pas lancé afin
d’éviter les cycles rattachements/detachements concernant plusieurs unités 
archivistiques.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : aucun processus concurrent de modification d’arborescence n’a été détecté 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.OK = Succès de la vérification
des processus concurrents)
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○ KO : un processus concurrent de modification d’arborescence a été détecté 
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.KO = Échec lors de la 
vérification des processus concurrents)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la détection de processus 
concurrents de modification d’arborescence  
(CHECK_CONCURRENT_WORKFLOW_LOCK.FATAL = Erreur technique lors
de la détection de processus concurrents de modification d’arborescence)

2 - Chargement des unités archivistiques : 
RECLASSIFICATION_PREPARATION_LOAD_REQUEST

● Règle : tâche consistant à charger les unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le chargement des unités archivistiques a bien été effectué 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_LOAD_REQUEST.OK = Succès du 
chargement des unités archivistiques au moment de la modification d’arborescence
des unités archivistiques)

○ KO : le chargement des unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_LOAD_REQUEST.KO = Échec du 
chargement des unités archivistiques au moment de la modification d’arborescence
des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du chargement des unités 
archivistiques 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_LOAD_REQUEST.FATAL = Erreur 
technique lors du chargement des unités archivistiques au moment de la 
modification d’arborescence des unités archivistiques)

3 - Vérification de la cohérence du graphe : 
RECLASSIFICATION_PREPARATION_CHECK_GRAPH

● Règle : tâche consistant à vérifier que le graphe est cohérent, c’est-à-dire à vérifier que
les rattachements s’effectuent de façon cohérente entre les différents types d’unités 
archivistiques : arbre de positionnement, plan de classement,  unités simples

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : le graphe des unités archivistiques est cohérent  
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_CHECK_GRAPH.OK = Succès du 
contrôle de cohérence du graphe au moment de la modification d’arborescence des
unités archivistiques)

○ KO : le graphe de l’arborescence des unités archivistiques est incohérent 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_CHECK_GRAPH.KO = Échec du 
contrôle de cohérence du graphe au moment de la modification d’arborescence des
unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du contrôle de cohérence du 
graphe des unités archivistiques 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_CHECK_GRAPH.FATAL = Erreur 
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technique lors du contrôle de cohérence du graphe au moment de la modification 
d’arborescence des unités archivistiques)

4 - Préparation de la mise à jour du graphe : 
RECLASSIFICATION_PREPARATION_UPDATE_DISTRIBUTION

● Règle : tâche consistant à préparer la mise à jour du graphe des unités archivistiques
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la mise à jour du graphe au moment de la modification d’arborescence des 

unités a bien été préparée 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_UPDATE_DISTRIBUTION.OK = 
Succès de la préparation de la mise à jour du graphe au moment de la modification
d’arborescence des unités archivistiques)

○ KO : la mise à jour du graphe au moment de la modification d’arborescence des 
unités n’a pas pu ^tre préparée 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_UPDATE_DISTRIBUTION.KO = 
Échec lors de la préparation de la mise à jour du graphe au moment de la 
modification d’arborescence des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la préparation de la mise à jour 
du graphe 
(RECLASSIFICATION_PREPARATION_UPDATE_DISTRIBUTION.FATAL = 
Erreur technique lors de la préparation de la mise à jour du graphe au moment de 
la modification d’arborescence des unités archivistiques)

B - Étape de détachement des unités archivistiques (STP_UNIT_DETACHMENT)

● Règle : étape consistant à supprimer des liens entre unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts

○ OK : la suppression de liens entre unités archivistiques a bien été effectué 
(STP_UNIT_DETACHMENT.OK = Succès de l’étape de suppression de liens 
entre unités archivistiques)

○ KO :  la suppression de liens entre unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(STP_UNIT_DETACHMENT.KO = Échec lors de l’étape de suppression de liens 
entre unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la la suppression de liens entre 
unités archivistiques (STP_UNIT_DETACHMENT.FATAL = Erreur technique lors
de l’étape de suppression de liens entre unités archivistiques)

1 - Détachement des unités archivistiques : UNIT_DETACHMENT

● Règle : tâche ou traitement consistant à supprimer des liens entre unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la suppression de liens entre unités archivistiques a bien été effectué 
(UNIT_DETACHMENT.OK = Succès de la suppression de liens entre unités 
archivistiques)
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○ KO : la suppression de liens entre des unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(UNIT_DETACHMENT.KO = Échec lors de la suppression de liens entre les 
unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la suppression de liens entre 
unités archivistiques (UNIT_DETACHMENT.FATAL = Erreur technique lors de la
suppression de liens entre unités archivistiques)

2 - Enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur l’offre de 
stockage UNIT_METADATA_STORAGE

● Règle : tâche consistant à enregistrer les métadonnées des unités archivistiques sur les 
offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage a bien été effectué (UNIT_METADATA_STORAGE.OK = Succès de 
l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage)

○ KO : l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage n’a pas pu s’effectuer (UNIT_METADATA_STORAGE.KO = Échec de 
l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’enregistrement des 
métadonnées des unités archivistiques sur les offres de stockage 
(UNIT_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur technique lors de 
l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage)

3 - Établissement de la liste des objets OBJECTS_LIST_EMPTY

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets, en cas d’absence de liens à 
supprimer

● Statuts :
○ OK : la liste des objets a été établie avec succès (OBJECTS_LIST_EMPTY.OK = 

Succès lors de l’établissement de la liste des objets : il n’y a pas d’objet pour cette 
étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
objets (OBJECTS_LIST_EMPTY.FATAL = Erreur technique lors de 
l’établissement de la liste des objets)

C - Processus de rattachement des unités archivistiques 
STP_UNIT_ATTACHMENT

● Règle : étape consistant à établir des liens entre unités archivistiques
● Type : bloquant

● Statuts
○ OK : l’établissement de liens entre unités archivistiques a bien été effectué 

(STP_UNIT_ATTACHMENT.OK = Succès du processus d’établissement de liens 
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entre unités archivistiques)

○ KO : l’établissement de liens entre unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(STP_UNIT_ATTACHMENT.KO = Échec du processus d’établissement de liens 
entre unités archivistiques)

○ FATAL : Erreur technique lors de l’établissement de liens entre unités 
archivistiques (STP_UNIT_ATTACHMENT.FATAL = Erreur technique lors du 
processus d’établissement de liens entre unités archivistiques)

1 - Processus de rattachement des unités archivistiques : UNIT_ATTACHMENT

● Règle : tâche et traitement consistant à établir des liens entre unités archivistiques
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’établissement de liens entre unités archivistiques a bien été effectué 

(UNIT_ATTACHMENT.OK = Succès de l’’établissement de liens entre unités 
archivistiques)

○ KO : l’établissement de liens entre unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(UNIT_ATTACHMENT.KO = Échec lors de l’’établissement de liens entre unités 
archivistiques)

○ FATAL : Erreur technique lors de l’établissement de liens entre unités 
archivistiques (UNIT_ATTACHMENT.FATAL = Erreur technique lors de 
l’’établissement de liens entre unités archivistiques)

2 - Enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur l’offre de 
stockage UNIT_METADATA_STORAGE

● Règle : tâche consistant à enregistrer les métadonnées des unités archivistiques sur les 
offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 

stockage a bien été effectué (UNIT_METADATA_STORAGE.OK = Succès de 
l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage )

○ KO : l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques n’a pas pu 
s’effectuer sur les offres de stockage  (UNIT_METADATA_STORAGE.KO = 
Échec de l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres 
de stockage )

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’enregistrement des 
métadonnées des unités archivistiques sur les offres de stockage 
(UNIT_METADATA_STORAGE.FATAL = Erreur technique lors de 
l’enregistrement des métadonnées des unités archivistiques sur les offres de 
stockage)

3 - Établissement de la liste des objets OBJECTS_LIST_EMPTY

● Règle : tâche consistant à établir la liste des objets, en cas d’absence de liens à ajouter
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● Statuts :

○ OK : la liste des objets a été établie avec succès (OBJECTS_LIST_EMPTY.OK = 
Succès lors de l’établissement de la liste des objets : il n’y a pas d’objet pour cette 
étape)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’établissement de la liste des 
objets (OBJECTS_LIST_EMPTY.FATAL = Erreur technique lors de 
l’établissement de la liste des objets)

D - Mise à jour des graphes des unités archivistiques 
STP_UNIT_GRAPH_COMPUTE

● Règle : étape consistant à recalculer le graphe des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts

○ OK : la mise à jour des graphes des unités archivistiques a bien été effectuée 
(STP_UNIT_GRAPH_COMPUTE.OK = Succès du processus de mise à jour des 
graphes des unités archivistiques)

○ KO : la mise à jour des graphes des unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(STP_UNIT_GRAPH_COMPUTE.KO = Échec lors du processus de mise à jour 
des graphes des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des graphes des 
unités archivistiques (STP_UNIT_GRAPH_COMPUTE.FATAL = Erreur 
technique lors du processus de mise à jour des graphes des unités archivistiques)

1 - Calcul du graphe des unités archivistiques : UNIT_GRAPH_COMPUTE

● Règle : tâche consistant à recalculer le graphe des unités archivistiques

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la mise à jour des graphes des unités archivistiques a bien été effectuée 
(UNIT_GRAPH_COMPUTE.OK = Succès de la mise à jour des graphes des 
unités archivistiques)

○ KO : la mise à jour des graphes des unités archivistiques n’a pas pu s’effectuer 
(UNIT_GRAPH_COMPUTE.KO = échec de la mise à jour des graphes des unités 
archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour des graphes des 
unités archivistiques (UNIT_GRAPH_COMPUTE.FATAL = Erreur technique lors 
de la mise à jour des graphes des unités archivistiques)

E - Mise à joue des graphes des groupes d’objets 
STP_OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE

● Règle : étape consistant à recalculer le graphe des groupes d’objets.
● Type : bloquant

● Statuts
○ OK : le processus  de mise à jour des graphes des groupes d’objets techniques a 

bien été effectué (STP_OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.OK = Succès de 
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l’étape de mise à jour des graphes des groupes d’objets techniques)

○ KO : le processus de mise à jour de mise à jour des graphes du groupe d’objets 
techniques n’a pas pu s’effectuer 
(STP_OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.KO = Échec de l’étape de mise à 
jour des graphes du groupe d’objets techniques)

○ FATAL : erreur technique lors du processus de mise à jour des graphes du groupe 
d’objets techniques (STP_OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.FATAL = 
Erreur technique lors de l’étape de mise à jour des graphes du groupe d’objets 
techniques)

1 - Calcul des graphes des groupes d’objets 
(OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE)

● Règle : tâche ou traitement consistant à recalculer le graphe des groupes d’objets.
● Type : bloquant

● Statuts
○ OK : la mise à jour des graphes du groupe d’objets techniques a bien été effectuée 

(OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.OK = Succès de l’étape de mise à jour 
des graphes des groupes d’objets techniques)

○ KO : la mise à jour des graphes du groupe d’objets techniques n’a pas pu 
s’effectuer (OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.KO = Échec de l’étape de 
mise à jour des graphes des groupes d’objets techniques)

○ FATAL : erreur technique lors de la mise à jour des graphes des groupes d’objets 
techniques (OBJECT_GROUP_GRAPH_COMPUTE.FATAL = Erreur technique 
lors de l’étape de mise à jour des graphes du groupe d’objets techniques)

F - Finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques 
(STP_RECLASSIFICATION_FINALIZATION)

● Règle : étape consistant à finaliser le processus de modification d’arborescence pour 
des unités archivistiques présentes dans le système

● Type : bloquant
● Statuts

○ OK : le processus de finalisation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques a été effectué (STP_RECLASSIFICATION_FINALIZATION.OK =
Succès du processus de finalisation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques)

○ KO : le processus de finalisation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques n’a pas pu être effectué 
(STP_RECLASSIFICATION_FINALIZATION.KO = Échec du processus de 
finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques)

○ FATAL : erreur technique lors du processus de finalisation de la modification 
d’arborescence des unités archivistiques 
(STP_RECLASSIFICATION_FINALIZATION.FATAL = Erreur technique lors du
processus de finalisation de la modification d’arborescence des unités 
archivistiques)
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1 - Finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques 
(RECLASSIFICATION_FINALIZATION)

● Règle : tâche consistant à finaliser le processus de modification d’arborescence pour 
des unités archivistiques existantes dans le système.

● Type : bloquant
● Statuts

○ OK : la finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques a 
bien été effectuée (RECLASSIFICATION_FINALIZATION.OK = Succès de la 
finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques)

○ KO : la finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques n’a
pas pu être effectuée (RECLASSIFICATION_FINALIZATION.KO = Échec lors 
de la finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques)

○ FATAL : erreur technique lors de la mise à jour des graphes du groupe d’objets 
(RECLASSIFICATION_FINALIZATION.FATAL = Erreur technique lors de la 
finalisation de la modification d’arborescence des unités archivistiques)
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G - Structure de workflow de modification d’arborescence
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CHAPITRE 11 : PRÉSERVATION

Cette section décrit le processus (workflow) de préservation mis en oeuvre dans la solution
logicielle  Vitam.  Ce workflow permet  d'effectuer  quatre  types  actions  sur  un  lot  d'objets
binaires pris en charge dans la solution logicielle Vitam : analyse (ex. validation de format),
extraction  de  métadonnées  tant  techniques  que  descriptives,  génération  d'objets  binaires,
réidentification du format des fichiers.

Toutes les étapes et actions sont journalisées dans le journal des opérations. Les étapes et
actions associées ci-dessous décrivent le processus (clé et description de la clé associée dans
le journal des opérations) tel qu’implémenté dans la version actuelle de la solution logicielle
Vitam.

I - Workflow de Préservation

A - Processus de préparation du traitement de la préservation 
(STP_PREPARATION)

1 - Vérification des seuils de limitation des traitements 
CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD 
(CheckDistributionThreshold.java)

● Règle : tâche consistant à vérifier les seuils de traitement des unités archivistiques 

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
a été effectuée (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.OK = Succès de la 
vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ KO : la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques 
n’a pas été effectuée (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.KO = Échec de 
la vérification des seuils de limitation de traitement des unités archivistiques)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la vérification du nombre 
d'unités archivistiques (CHECK_DISTRIBUTION_THRESHOLD.FATAL = 
Erreur technique lors de la vérification des seuils de limitation de traitement des 
unités archivistiques) 

2 - Préparation du traitement de préservation PRESERVATION_PREPARATION 
(PreservationPreparationPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à récupérer la liste des groupes d'objets techniques à traiter, 
ainsi qu’à récupérer le scénario de préservation et à créer le fichier de distribution

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès de la récupération des groupes d'objets techniques  et du scénario de 
préservation ainsi que de la création du fichier de distribution 
(PRESERVATION_PREPARATION.OK = Succès de la préparation du traitement 
de préservation)

194



Programme Vitam – Modèle de workflow – v 2.0.

○ KO : échec de la récupération des groupes d'objets techniques et du scénario de 
préservation ainsi que de la création du fichier de distribution impossible 
(PRESERVATION_PREPARATION.KO = Échec de la préparation du traitement 
de préservation)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de récupération des groupes 
d'objets techniques et du scénario de préservation ainsi que de la création du 
fichier de distribution. (PRESERVATION_PREPARATION.FATAL = Erreur 
technique lors de la préparation du traitement de préservation)

B - Processus de lancement du griffon de la préservation 
STP_PRESERVATION_ACTION

1 - Lancement du griffon PRESERVATION_ACTION 
(PreservationActionPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à lancer le griffon
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : succès de lancement du griffon (STP_PRESERVATION_ACTION.OK = 

Succès du lancement du griffon)

○ KO : échec du lancement du griffon  (STP_PRESERVATION_ACTION.KO = 
Échec du lancement du griffon)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du lancement du griffon 
(STP_PRESERVATION_ACTION.FATAL = Erreur technique lors du lancement 
du griffon)

2 -  Identification du format des objets binaires 
PRESERVATION_SIEGFRIED_IDENTIFICATION 
(PreservationSiegfriedPlugin.java)

● Règle : tâche et traitement consistant à identifier le format des objets binaires créés 
lors d’une action de génération de binaire et à vérifier que le format identifié est bien 
référencé dans le référentiel interne

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : l'identification des objets binaires générés a bien été effectuée 

(PRESERVATION_SIEGFRIED_IDENTIFICATION.OK = Succès de 
l’identification du format des objets binaires)

○ KO : échec de l'identification des objets binaires générés 
(PRESERVATION_SIEGFRIED_IDENTIFICATION.KO = Échec de 
l’identification du format des objets binaires)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’identification des objets 
binaires générés (PRESERVATION_SIEGFRIED_IDENTIFICATION.FATAL = 
Erreur technique lors de l’identification des objets binaires)
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3 - Calcul de l’empreinte des nouveaux objets binaires 
PRESERVATION_BINARY_HASH 
(PreservationGenerateBinaryHash.java)

● Règle : traitement consistant à calculer l’empreinte pour les objets binaires

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès du calcul d’une empreinte pour les objets binaires générés 
(PRESERVATION_BINARY_HASH.OK = Succès du calcul d’empreinte pour les 
objets binaires générés)

○ KO : échec du calcul d’empreinte pour les objets binaires générés 
(PRESERVATION_BINARY_HASH.KO = Échec du calcul d’empreinte pour les 
objets binaires générés)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors du calcul d’une empreinte pour les 
objets binaires générés (PRESERVATION_BINARY_HASH.FATAL = Erreur 
technique lors du calcul d’empreinte pour les objets binaires générés)

4- Ecriture des objets binaires générés sur les offres de stockage 
PRESERVATION_STORAGE_BINARY 
(PreservationStorageBinaryPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à écrire les objets binaires générés sur les offres de stockage

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès de l’écriture des objets binaires générés sur les offres de stockage 
(PRESERVATION_STORAGE_BINARY.OK = Succès de l’écriture des objets 
binaires sur les offres de stockage)

○ KO : échec de l’écriture des objets binaires générés sur les offres de stockage 
(PRESERVATION_STORAGE_BINARY.KO = Échec de l’écriture des objets 
binaires sur les offres de stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’écriture des objets binaires sur
les offres de stockage (PRESERVATION_STORAGE_BINARY.FATAL = Erreur 
technique lors de l’écriture des objets et des groupes d’objets techniques sur les 
offres de stockage)

5 - Indexation des métadonnées de préservation 
PRÉSERVATION_INDEXATION_METADATA 
(PreservationUpdateObjectGroupPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à indexer les métadonnées des unités archivistiques et des 
groupes d’objets techniques modifiées ou générées lors des actions de préservation. A 
la fin de cette étape, les journaux du cycle de vie des unités archivistiques et des 
groupes d’objets techniques seront sauvegardées dans la base de données.

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : succès de l'indexation des métadonnées générées lors des actions de 
préservation (PRESERVATION_INDEXATION_METADATA.OK = Succès de 
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l’indexation des métadonnées générées lors des actions de préservation)

○ KO : échec de l'indexation des métadonnées générées lors des actions de 
préservation (PRESERVATION_INDEXATION_METADATA.KO = Échec de 
l’indexation des métadonnées générées lors des actions de préservation)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de l’indexation des métadonnées 
générées lors des actions de préservation 
(PRESERVATION_INDEXATION_METADATA.FATAL = Erreur technique lors 
de l’indexation des métadonnées générées lors des actions de préservation)

6 - Sauvegarde des métadonnées et des journaux de cycle de vie sur les
offres de stockage PRESERVATION_STORAGE_METADATA_LFC 
(PreservationStorageMetadataAndLfc.java)

● Règle : tâche consistant à sauvegarder les métadonnées et les journaux du cycle de vie 
sur les offres de stockage

● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : Succès de la sauvegarde des des métadonnées et des journaux du cycle de vie

sur les offres de stockage (PRESERVATION_STORAGE_METADATA_LFC.OK 
= Succès de la sauvegarde des métadonnées du des journaux du cycle de vie sur les
offres de stockage)

○ KO : Échec de la sauvegarde  des métadonnées et des journaux du cycle de vie sur 
les offres de stockage (PRESERVATION_STORAGE_METADATA_LFC.KO = 
Échec de la sauvegarde des métadonnées du des journaux du cycle de vie sur les 
offres de stockage)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la sauvegarde  des métadonnées
et des journaux du cycle de vie sur les offres de stockage 
(PRESERVATION_STORAGE_METADATA_LFC.FATAL = Erreur technique 
lors de la sauvegarde des métadonnées du des journaux du cycle de vie sur les 
offres de stockage)

C - Processus d’alimentation du registre des fonds 
(STP_ACCESSION_REGISTRATION)

1 - Mise à jour du registre des fonds 
PRESERVATION_ACCESSION_REGISTRATION 
(PreservationAccessionRegistrationHandler.java)

● Règle : tâche consistant à mettre à jour le registre des fonds suite à la réalisation 
d’actions de préservation

● Type : bloquant
● Statuts :

○ OK : la mise à jour du registre des fonds a bien été effectuée 
(PRESERVATION_ACCESSION_REGISTRATION.OK = Succès de la mise à 
jour du registre des fonds)

○ KO : la mise à jour du registre des fonds n’a pas pu s’effectuer 
(PRESERVATION_ACCESSION_REGISTRATION.KO = Échec de la mise à jour
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du registre des fonds)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la mise à jour du registre des 
fonds (PRESERVATION_ACCESSION_REGISTRATION.FATAL = Erreur 
technique lors de la mise à jour du registre des fonds)

D - Processus de création du rapport de préservation 
(STP_PRESERVATION_FINALIZATION)

1 - Création du rapport de préservation PRESERVATION_FINALIZATION 
(PreservationFinalizationPlugin.java)

● Règle : tâche consistant à finaliser la préservation
● Type : bloquant

● Statuts :
○ OK : la finalisation de la préservation a bien été effectuée 

(PRESERVATION_FINALIZATION.OK = Succès de la finalisation du traitement 
de préservation)

○ KO : la finalisation de la préservation n’a pas pu s’effectuer 
(PRESERVATION_FINALIZATION.KO = Échec de la finalisation du traitement 
de préservation)

○ FATAL : une erreur technique est survenue lors de la finalisation de la préservation
(PRESERVATION_FINALIZATION.FATAL = Erreur technique lors de la 
finalisation du traitement de préservation)
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