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Aux origines du 
projet



Aux origines de VaS ...

Le programme VITAM : lancé en 2015 ...

• Un produit orienté « back office » …

• … Avec le constat d’un besoin de front office générique et d’une infrastructure mutualisée pour gérer
l’archivage intermédiaire.

L’initiative VaS : un projet interministériel autour de membres de la communauté VITAM

• Juillet 2019 : signature de la convention de lancement de VaS entre le MC, le MTE, le SIAF et la DINUM

• Mars 2020 : intégration d’un troisième ministère (MSS)
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Les enjeux initiaux de VaS

CC-BY-SA-3.0 Jean-Marc Rosier from http://www.rosier.pro
Icons made by  https://www.flaticon.com

Rendre VITAM utilisable 
(compléter l’offre VITAM par 

une IHM de Production)

Expérience utilisateur : 
offrir un design ergonomique 

et intuitif

Offrir une accessibilité au plus 
grand nombre d’utilisateurs

Proposer un VITAM 
en mode SaaS : 

infrastructure mutualisée 
de type « Cloud »

S’engager dans une réflexion 
et un programme commun 

autour de l’archivage électronique

Un projet dans la 
philosophie de VITAM : 

composants open-source, 
prise en compte des aspects Big

Data
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Calendrier Projet



Interconnexions clients

T2 = T1 + 12 mois
Décembre 2021

Mise en 
Production

T1 = To + 6 mois
Décembre 2020

Calendrier du projet
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Production

6 mois 6 mois

Construction 2

Phase 1

6 mois

Phase 2

MACPhase 3

Lancement du 
projet To
Juin 2020

Construction 

env. production

Construction 1

MVP

6 mois

Préparation 

construction 2

Ouverture du 
service

Avril 2021



L’offre VaS
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Pourquoi recourir à l’offre VaS ?

• Pour archiver ses données sur une offre de l'État

• Pour accéder à tous moments à ses documents

• Pour bénéficier d’une interface pensée par et pour les utilisateurs

• Pour disposer de l'hébergement, de la maintenance et de l’exploitation de la plateforme

• Pour profiter d’un accompagnement fonctionnel et technique riche de l’expérience Vitam

• Pour disposer d’un SAE homologué : RGPD et sécurité



L’architecture de VaS
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• 2 offres de stockage : Bloc (CINDER) 
et Objet (SWIFT)

• Implémentation de l’offre : mono-
stratégie en implémentation SWIFT

• Minimum 1 tenant (coffre) métier 
dédié pour chacun des utilisateurs 

• 1 tenant d’administration pour les 
évènements multi-tenants

• 1 équipe d’exploitation dédiée (2 
ETP)



Démonstration 
Produit



Démonstration Produit
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Comment 
utiliser VaS ?



Mise en place d’un projet d’intégration au 
sein de votre organisation
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Analyse/Cadrage

• Identification des lieux de stockage des données et métadonnées à archiver

• Identification du volume et de la fréquence de versement

• Pour les applications, identification du mode et protocole d’envoi des documents

Paramétrage/Référentiels métiers

• Mode de classement des documents (Arborescence)

• Règles de gestion

• Services producteurs

• Contrats d’entrée et d’accès

• Profils d’archivage et d’unité archivistiques (facultatif)

• Pour les applications, certificats, contextes applicatifs et profils de sécurité

• Mode d’authentification à VaS

• Administrateur fonctionnel et utilisateurs (comptes et droits)

Utilisation

• Accès RIE opérationnel

• Production de SIP pour versements (manuels ou automatiques)



Questions ?



Programme Vitam

47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France 

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

https://twitter.com/@ProgVitam

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


