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Vitam accessible 
en service, avant et 

aujourd’hui



Avant Vitam accessible en service

Rappel du contexte

• Les origines du projet

• Du back-office Vitam à l’IHM 

Vitam UI

• Déploiement de VAS (mise ne 

œuvre de l’organisation et du 

modèle économique)
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Du besoin au service

• Des acteurs mobilisés : les 

porteurs, les contributeurs, le 

club utilisateurs

• Partage des objectifs

(gouvernance, comitologie) et 

mutualisation des moyens

(hébergement, infrastructure)

Ouverture de service en septembre 2021 



Vitam accessible en service aujourd’hui

• Un cadre juridique : on devient 

utilisateur VAS en signant une 

convention de coopération public-

public et les CGU

• Un modèle économique : une part 

forfaitaire basée sur le volume 

d’archives en gestion (exploitation, 

hébergement, développements, 

licences) et une part variable basée 

sur le volume de stockage

• Une infrastructure mutualisée : 

centralisation de l'exploitation et de la 

maintenance de la plateforme
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Quelques chiffres

• Métriques production : 

 2,29 To

 389 550 objets

 458 versements

• Focus métriques 

MTECT :

 9,15 Go

 21 544 objets

 27 versements

• Support :

 59 tickets ouverts

 38 tickets fermés

Et après ?

• Continuer à 

mutualiser 

davantage de 

domaines et relever 

de nouveaux défis 

de mutualisation

• Vers un 

écosystème 

d’offres de 

services adaptées 

pour chaque type 

bénéficiaire



La mutualisation 
vue en un schéma



La mutualisation vue en un schéma
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Logiciel

Opération

infrastructure

Usages

Socle Programme Vitam

(MAC)

Archives

3 ministères

Club utilisateurs

✓ Contributions

✓ Code

Code

€

Affinage

Le MC opère

« Tiers hébergeur »

Administration

fonctionnelle
Versements

Consultations
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