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Éléments de 
contexte



Une collecte complexe des données :
- Non sécurisée (support amovible)
- Demandant de multiples interventions (supports informatiques)
→ processus chronophage et complexe
→ perte de la relation avec le producteur dans le contexte numérique

Des SAE en production qui contiennent peu de données à ce jour.

Des serveurs des administrations et des systèmes d’information contenant 
des données ayant vocation à être conservées dans des SAE

Le constat



Nos enjeux : simplifier la collecte



Nos enjeux : faciliter l’interopérabilité
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Au commencement, 
le défi SEDAccord



Retour sur le défi SEDAccord

● Centré sur la collecte d’archives bureautiques

● 10 mois de défi pour une développeuse et un 

designer

● Phase d’analyse des pratiques et rédaction de 

persona

● Phase d’analyse des outils : ReSIP, Archifiltre, 

Gedeon, Octave, TSV

● Développement d’un POC





Et après ?



Les suites du défi SEDAccord

Suite possible grâce à France Relance et au Service du numérique (SNum) du Ministère 
de la Culture

Industrialisation technique de SEDAccord
- Passer d’un démonstrateur sur le poste de travail à un outil en production
- Intégrer dans Vitam UI
- Clôturer la dette technique

Module de collecte complet
- SEDAccord 

→ Automatiser des traitements techniques chronophages
→ Prendre en compte les versements volumineux
→ Intégrer de nouvelles fonctionnalités d’import
→ Prendre en compte les nouvelles fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs

- Connecteur générique (en ré-utilisant le module SEDAccord et des travaux du CEA)
→ Développer un connecteur générique permettant de verser les données applicatives
→ Mettre en œuvre un flux depuis un SI prioritaire du Ministère de la Culture (SI-PAT)



Élargissement du périmètre et des analyses

Des échanges éclairant sur les choix à opérer avec des retours d’expérience de la part 
du CEA, de l’INPI et du CINES/CNRS.

Phase de conception technique et d’architecture

Constitution d’un backlog d’évolutions souhaitées sur le périmètre du traitement des 
archives bureautiques (SEDAccord) et applicatives (connecteur générique) et partage 
avec l’équipe technique



Développements et publications

● En V5 (avril 2022), une première version bêta d’API de collecte en mode flux est 
disponible.

● En V6.RC (octobre 2022), les écrans de traitement des versements bureautiques et un 
connecteur avec API en mode lot viendront compléter ce module.

● Le module réutilise largement des composants internes afin de minimiser le coût de 
maintenance et permet d’envisager le développement de contrôles liés aux opérations 
d’entrée dans le module de collecte afin d’aider l’utilisateur à procéder à un versement 
conforme car déjà contrôlé.
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Vitam UI et la collecte 
d’archives 

bureautiques



Accès à l’APP Collecte des données



Consultation de la liste des projets de versement



Charger une arborescence bureautique (étape 1/5)



Charger une arborescence bureautique (étape 1/5)



Rattachement à une position (étape 2/5)



Description du versement (étape 3/5)



Contexte du versement (étape 4/5)



Confirmation de la création du projet (étape 4/5)



Enregistrement du projet de versement (étape 5/5)



Enregistrement du projet de versement (étape 5/5)



Enregistrement du projet de versement (étape 5/5)



Enregistrement du projet dans la liste des projets de versement



Vitam et la collecte 
d’archives applicatives





Mécanisme mis en place
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Création 
de la transaction

Création
 d’unités archivistiques

Création 
de groupes d’objets techniques

Récupération
de l’objet binaire

Clôture
de la transaction

Envoi de la transaction
(incluant la génération du SIP)

Enregistrement dans
Collect > collection Collect

Enregistrement dans
MetadataCollect > collection Unit

Enregistrement dans
 MetadataCollect > coll. ObjectGroup

Enregistrement dans
les offres de stockage

Répertoire
/Content

MessageIdentifier : [Transaction1]
Comment : [Mon versement]

<Unit>
DescriptionLevel : [Item]
Title : [Unité archivistique 1]

<ObjectGroup>
Filename : [NomDeFichier.pdf]

VITAM

SIP



Démonstration d’un versement utilisant le module de collecte

  "ArchivalAgencyIdentifier": "Vitam",
  "TransferingAgencyIdentifier": "RATP",
  "OriginatingAgencyIdentifier": "RATP",
  "SubmissionAgencyIdentifier": "RATP",
  "MessageIdentifier": "20200131-000006",
  "ArchivalAgreement":"IC-000001",
  "Comment": "Bulletins de salaire : janvier 2020"

    "DescriptionLevel": "Item",
    "Title": "Dupont, Charles",
    "OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier": ["BP_RATP103058_20200128"],
    "TransactedDate":"2020-01-28",
    "#unitups": ["aeeaaaaaaghefnffaaxa4ama6vfwaeqaaaaq"],
    "#management": {
    }

"DescriptionLevel": "RecordGrp",
"Title": "Bulletins de salaire : janvier 2020",
"Tag": ["Paie", "Salaire", "Bulletin "],
"StartDate": "2020-01-01",
"EndDate": "2020-01-31",
"#management": {
      "AppraisalRule": {"Rules": [{"Rule": "APP-00001", "StartDate": "2020-01-31" }], 
"FinalAction": "Destroy" },
        "AccessRule": { "Rules": [{"Rule": "ACC-00001","StartDate": "2020-01-31" } ]} }

AU 1

AU 2

GOT
ID909.pdf

"fileInfo": {
    "filename": "BP_RATP103058_20200128.pdft"
  }

OT

En-
tête



Et l’archiviste dans 
tout cela ?



Processus de connexion d’un flux applicatif

Initialisation

Cadrage

Réalisation

Mise en fonction

Utilisation

Retrait de service ou procédure de reprise de données

Faciliter les aspects techniques et se recentrer sur les aspects 
fonctionnels



Des questions ?



Programme Vitam

47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France 

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 25

www.programmevitam.fr

https://twitter.com/@ProgVitam

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