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Le manifeste du produit 
« solution logicielle Vitam »

Pour les services de l’administration

Afin de satisfaire les enjeux d’accès dans le temps à leurs informations 

numériques,

Vitam propose une solution logicielle libre d’archivage, évolutive, simple 

et facilement interfaçable,

Qui permet la gestion unitaire et sécurisée de milliards d’objets

Et vise son adoption par le plus grand nombre d’acteurs publics





Acte II: le plateau de développement

4

Acteurs: Agents des 3 ministères, personnels de 4 sociétés

Base de la collaboration: Prestation dans le cadre d’un marché à bons de commande

Modes d’interaction: Au-delà du rapport contractuel mise en place une équipe Vitam 
Agile en mode plateau avec plusieurs équipes de dev Scrum et une équipe 
d’intégration. Contribution aussi par correction de bugs à certaines bibliothèques 
externes utilisées (Droid, Siegfried, jclouds, javalib-pst…)

Durée: à partir de mars 2015 (nouveau marché en 2020)



Acte III: une communauté professionnelle

Acteurs: plus de 100 participants aux travaux archivistes et techniques, et près de 500 
inscrits sur la plateforme collaborative

Base de la collaboration: Informelle, tam-tam, twitter…

Modes d’interaction: Ateliers sur les sujets fonctionnels (processus existant à transposer, 
nouvelle pratique, lien techno métier…) et techniques (SI volumétrique, résilience…) et 
présentations d’avancement

Date: à partir de mars 2015



Acte III-bis: les partenaires

Acteurs: 15 entités publiques ministères, opérateurs, collectivités, hospitalier…

Base de la collaboration: Convention de partenariat (soutien vs implication)

Modes d’interaction: Forum, support, accès anticipé au code, tests fonctionnels et 
techniques…

Date: de mars 2015 à mars 2020 (le temps projet)

…

Partenaires





Acte V: une communauté de contribution

Acteurs: CEA, CINES, Locarchives (premiers travaux sur VitamUI!) … et d’autres à venir

Base de la collaboration: Accord de contribution assurant la mise en commun, plutôt niveau 
organisme

Modes d’interaction: Comité de cohérence, commit par l’équipe cœur, ouverture du code 
sur GitHub en repo primaire, mise en commun de la PIC avec les contributeurs reconnus

Date: - à partir de début 2019, sur le cœur en cercle restreint, 
- à partir de début 2020, sur les IHM en cercle large



• Démarche collaborative depuis le début entre entités
• Mise en place d’une équipe de l’administration 

responsabilisée
• Constitution d’une équipe plateau investie sur le produit 

sa qualité, sa réussite…
• De la comm, du contact direct, de la collaboration…créer 

du lien avec tous (secteur public, prestataires, secteur 
privé)

• Mobilisation d’une communauté métier forte pour 
contribution fonctionnelle dès le début

• Prise en charge du support socle
• Ouverture progressive à la contribution au code 

… et au bout du compte une vraie communauté de 
contribution sur un produit professionnel

Points essentiels





Pub





Sites de publication

http://www.programmevitam.fr
https://github.com/ProgrammeVitam/vitam

http://www.programmevitam.fr/


Vos questions ?



P rogramme 
Vitam

47 rue de la Chapelle,
 75018 Paris – France 

www.programmevitam.fr
https://twitter.com/@ProgVitam

https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

