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Le contexte



Pas de dématérialisation sans archivage
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Avec la transformation numérique des processus administratifs et de la 
relation aux usagers, des documents à fortes valeurs juridique, 
stratégique et/ou patrimoniale existent désormais uniquement sous 
forme numérique native (aucune impression papier de ces documents).

La loi reconnaît la valeur de l'information électronique sous réserve de 
garantir son intégrité.

L’archivage numérique est indispensable pour : 
● Sécuriser l’action et fournir les preuves de bon fonctionnement de 

l’administration dans le cadre de la dématérialisation de ses processus
● Garantir les droits des citoyens dans leur démarches administratives



L’archivage n’est pas du stockage

Conservation des fichiers – Conservation
● Maîtriser les risques liés à l'obsolescence technologique (supports, 

systèmes)

Lisibilité de l'information – Pérennisation/Préservation
● Maîtriser les risques liés à l'obsolescence technologique (formats, logiciels)

Accessibilité et traçabilité des documents - Archivage
● Pouvoir rechercher et accéder rapidement à ce qui a été archivé 

(notamment via les métadonnées)
● Tracer les actions effectuées sur ces documents
● Préserver la valeur probante des documents signés électroniquement
● Assurer la gestion du cycle de vie des archives
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Valeur probante : le Contexte normatif

Normes  
Records Management

Normes et réglementation 
Accès

Normes et réglementation 
métier

Norme et réglementation 
Sécurité

Réglementation 
Classifié de Défense

         ISO 15489

   EAC-CPF, EAD, ISDF

Code du  
Patrimoine

           IGI 1300

      NF Z 30-300...

              ISO 14721 (OAIS)

   ISO 20614 / 
NF Z 44-022 / Seda

    Règlement général sur la  
protection des données

Code des relations entre 
  le public et l'administration

Open Archival Information System 
Modèle conceptuel destiné à la gestion,  
l’archivage et la préservation à long  
terme de documents numériques 
Issue de la NASA 

            eIDAS

        NF Z 42-020

Mesures techniques et organisationnelles  
pour l'enregistrement, le stockage, la  
restitution et la conservation de  
l'intégrité de documents numériques

Description d'un Coffre Fort  
Électronique au sein d'un SAE

Modalité d'échanges pour l'archivage  
électronique (normalisation du SEDA)

Confiance dans les transactions  
électroniques

Protection du secret de la défense  
nationale

Normes 
archivage numérique

                NF Z 42-013

Normes de description archivistique

Code de la Défense   Directive réutilisation des  
informations du secteur public

   Loi informatique et Libertés 
(Loi CNIL)



Rappels sur le 
Programme



Historique du programme Vitam
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          2014

                 2015

    2016

          2013

    2012

Notification   
des marchés 
Lancement  
des devs.

Signature des  
conventions liant : l es  
trois ministères porteurs,  
les SPM et la CDC 
Réunion de lancement du  
Programme en présence 2  
ministres

Demande de financement  
PIA volet "Transition  
numérique et  
modernisation de l'action  
publique" 
Arbitrage favorable du  
CGI

   2011
Avis favorables du  
CIAF et de la  
DISIC

Réflexions dans les  
3 ministères 
Adoption d’une  
démarche  
mutualisée



Les 5 projets du programme Vitam

ADAMANT

       Les pilotes 
    CIAF et DINSIC

  SAPHIR

    Projet Solution 
logicielle

Partenaires 
conventionnés

Sociétés  
Privées 

Dispositif ESN

ARCHIPEL

1 Direction premier Ministre 
5 Projets 
3 ministères porteurs du  
Programme

Collectivités

AD ESSOR
Équipe projet 

Interministérielle



Qu’est-ce que le Programme Vitam ?

Le Programme Vitam est un programme  interministériel soutenu et 
financé, par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères, des 
Armées et de la Culture.

● Les ministères porteurs du Programme sont représentés par leurs services 
informatiques et leurs services d’archives (opérateurs et services de tutelle).

Trois objectifs ont été assignés au Programme :
● Développer un logiciel libre d’archivage numérique capable de gérer, 

préserver et donner un accès à long terme aux archives numériques qui lui 
sont versées (back office).

● Assurer que ce logiciel sera utilisé, a minima, par les 3 ministères porteurs du 
Programme afin de construire leur propre plate-forme d’archivage 
numérique.

● Permettre une réutilisation la plus large possible du logiciel via les 
partenariats avec d’autres entités publiques.
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Comment fonctionne le Programme ?

Le Programme est :
● Co-piloté par la Direction interministérielle du numérique et du système 

d'information et de communication de l'État (DINSIC) et le Comité interministériel 
aux Archives de France (CIAF).

● Gouverné par une solide comitologie :
– Le comité directeur en établit la stratégie,
– Le comité de pilotage définit des orientation opérationnelles.

Les développements du projet de solution logicielle Vitam sont : 
● Financés par le PIA (Programme d’investissements d’avenir) à hauteur de 16.5 

million euros.
● Conduits par une équipe projet interministérielle constituée par des 

archivistes et informaticiens issus des 3 ministères porteurs.
● Menés en méthode agile avec des cycles de livraisons courts (3 semaines).
● Assurés par des équipes de prestations (devs et intégration) fournies par les 

entreprises privées ayant remporté le marché Vitam (Smile, Linagora, Thalès), 
sous le pilotage de l’équipe d’administration (30 personnes). 12



Planning du Programme Vitam
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          2018

                 2019

    2016

          2017

    2020

Notification   
des marchés 
Lancement  
des devs.

Livraison 
version bêta

Livraison   
version 1

Livraison  
version 3

Livraison  
version 2

Tests  
d’intégration par  
les 3 ministères  
et les partenaires 
Lancement des  
devs de front  
offices

Mise en production des  
plateformes : 

Adamant aux Archives  
nationales 
Saphir au MEAE 
SIAMAE au MTES 
ANSES

Maintenance et  
amélioration  

continue de la  
solution  
logicielle

Mise en œuvre par : 
Les 3 ministères  
porteurs 
Les partenaires

Finalisation  
des plates- 

formes  
d’archivage



Présentation des 
projets 

d’implémentation



Projet ADAMANT
Archives nationales

Ministère de la Culture



  

Le #ProjetADAMANT

@Archives nationales :

Adapter l’archivage définitif 
à l’ère du numérique
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ADAMANT : tout un programme !

● ADAMANT : plusieurs projets en un

ADAMANT (Administration des Archives et de leurs Métadonnées aux Archives 
Nationales dans le Temps) est l’un des projets du programme VITAM. Il 
comprend trois volets principaux :

– le chantier coeur : la construction d’une plate-forme d’archivage 
électronique, à interfacer avec une instance VITAM de back-office et avec 
le système d’information archivistique existant aux Archives nationales en 
front-office.

– Un chantier de reprise des données : il s’agit de migrer le patrimoine 
existant (45 To de données en 2018) dans la nouvelle plate-forme.

– Un chantier humain : adaptation des méthodes de travail, des 
procédures et des organisations ; l’objectif est que tout archiviste prenne en 
charge, traite, communique les archives quel que soit leur support, papier 
ou numérique.
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Périmètre du projet ADAMANT : volet SI

La plate-forme d’archivage numérique s’appuie sur trois éléments : la mise en œuvre 
d’infrastructures dédiées, l’implémentation du logiciel VITAM et l’adaptation des 
applications informatiques des Archives nationales (conception d’une version 3 du SIA), 
pour tenir compte des besoins liés aux archives numériques.

Flux automatisés SOLON Projet informatique cœur Programme VITAM

Alimentation et accès 
au SIA

Nouveaux modules du SIA et Infrastructure 
dédiée pour le stockage

Back-Office

TMA du SIA existant

Les contenus La construction de la plate-forme Le pilier

Projet SI cœur

Légende

Projets connexes Programme incluant les interactions avec les projets connexes

Programme ADAMANTReprise des données

Autres projets sur les contenus



  

 

Un projet jusqu’en 2020

Lancement 
du projet 

ADAMANT
Cadrage Réalisation

Mise en 
production

• 15/04/2015 : 
Réunion de 
lancement du projet

• Notification du 
marché de 
réalisation applicatif

• Test de la version 
bêta de la solution 
logicielle VITAM

• Lancement des 
développements pour 
adapter le SIA et 
l’interfacer avec VITAM

• (novembre) Mise 
en production de la 
première version de 
production

• (novembre 2019) 
Mise en production 
de la deuxième 
version de 
production (3 sites 
opérationnels)

• (juin 2020) Mise en 
production de la 
version finale du 
système

Evolution de la 
plateforme

2015 2016 2019-202020182017



  

 

Des développements Agile

● Démarrage en février 2017, début de la 
réalisation réelle fin avril 2017

● Itérations (sprints) de 3 semaines 
● Un double enjeu technique :

– Assurer l’interfaçage avec VITAM
– Réussir l’intégration des nouveaux 

développements au SIA 
(interactions avec les référentiels, 
gestion commune des utilisateurs…)

● Un enjeu fonctionnel : enrichir le SIA 
de fonctionnalités de gestion des 
archives numériques



Projet ARCHIPEL
Ministère des Armées



La création d’un écosystème pionnier 
autour de Vitam

ARCHIPEL :
• Gestion hybride des archives du Service Historique de la Défense dans un 

outil métier

• Prise en compte de la protection du secret de la défense nationale et des 
niveaux de classification des données 

Vitam : back-office de gestion des archives des applications du ministère



Une appropriation progressive de 
Vitam

Mise en place au premier semestre 2018 de la V1 pour : 

• Préparer et sécuriser l’hébergement de VITAM au sein du ministère

• Commencer à s’approprier les fonctionnalités de VITAM et enclencher 
l’accompagnement au changement

Organisation d’une gouvernance ministérielle



En conclusion

• Une vision de Vitam au cœur de l’archivage électronique du ministère

• La première expérience d’intégration de Vitam à un logiciel du marché

• Un outil dans la ligne de la transformation numérique du ministère des 
Armées



Projet SAPHIR
Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères



SAPHIR
Le futur SAE du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Verser et préserver la production électronique du MEAE : 
● Applications consulaires,
● Correspondance diplomatique,
● Bases de données,
● Archives orales,
● Images issues de la numérisation des archives diplomatiques…

Remonte à la fin des années 1980

Offrir des interfaces de versement et de recherche pour les archivistes

Calendrier 
Automne 2018 : 
● mise en production de la v1 de Saphir
● versement des données d’une application consulaire



Projet SIAMAE

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire



MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER MINISTÈRE DU LOGEMENTET DE L’HABITAT DURABLE

Le groupe de travail 
« Archivage électronique »

COPIL

Équipe projet AMO Conseil
Archivage 

électronique

Thématique 1
Définir une politique 

d’archivage

Ateli
er 1

Ateli
er 3

Ateli
er 5

Ateli
er 2

Ateli
er 4

Ateli
er 8

Ateli
er 7

Ateli
er 6

GouvernanceGouvernance

Organisation des travauxOrganisation des travaux

Pilotage GT : MAP

Thématique 2
archivage des SI

Thématique 3
vision cible et  scénarios

Comment 
archiver

Gérer les SI 
existants

Feuille de route
Gouvernance          expertise 

archive et 
nouveaux SI

VITAMStructuration
des données et 
 automatisation



● Objectifs
– permettre l’archivage intermédiaire hybride et sécurisé des documents produits 

est reçus
– intégrer la fonction archives dans la gouvernance de la donnée (instances et SI) et 

comme acteur de la continuité numérique des actions

● Périmètre :  Ensemble du périmètre du pôle ministériel : AC + SD + Opérateurs 

● Enjeux
– accompagner la mutation de la fonction archives ministérielle
– gérer et sécuriser le cycle de vie pendant la phase courante et intermédiaire et mettre 

en œuvre le sort final
– prendre en compte et évaluer l’existant (capital informationnel à (re)valoriser et 

infrastructures de stockage à rationaliser)
– répondre aux besoins d’accès sur le moyen et long terme 
– avoir des services producteurs autonomes dans la gestion de leur archivage 

numérique (modèle de l’archivage « papier ») 
– construire un écosystème interopérable et maintenable

Projet SIAMAE



Feuille de route archivage électronique

1 - Intégrer la fonction archives à l’environnement numérique

● Mise à jour de la circulaire ministérielle sur l’archivage 

2 - Structurer l’information numérique produite

● Maîtrise d’usage pour l’offre ministérielle de GED et 
l’évaluation espaces bureautiques partagés

● Faire évoluer la charte de messagerie et définir des 
stratégies de collectes, de versements et d’accès

● Introduire l’expertise archives dans la méthode 
interne des nouveaux projets SI

● Introduire des notions d’archivage dans l’offre de 
service de MCO et dans la phase de 
décommissionnement des SI

●  Etablir une cartographie des SI critiques

3 - Construire un système d’archivage 
électronique intermédiaire mutualisé
 

● Participer au programme

● Lancer une étude amont pour cadrer le scénario 
du front office de la future plate-forme Siamae



● Positionner la mission comme expert et assistance à maîtrise d’usage : 
– projets de dématérialisation et d’archivage d’actes administratifs 
– projets de gestion électronique de document, de courrier, de plateforme de partage

● Accompagner les bonnes pratiques diffusée à l’issue du GT 

● Construire et déployer des offres de services :

–  Espace bureautiques partagés : 
● Une offre d’évaluation de l’existant et des environnements de production et de 

stockage de l’information numérique courante, impliquant conseils en plans de 
classement, règles de nommage et  des outils d’aide à l’évaluation construits avec le 
service informatique 

–  Cycle de vie des applicatifs ministériels
● Une offre orientée gestion du risque informationnel qui introduit l’expertise archives 

dans toutes les phases du cycle de vie d’un SI 
● Avis en phase d’étude  ; criticité archivistique des applicatifs en production 

(cartographie des SI critiques et priorisation) ; encadrement du retrait 
d’applicatifs et sécurise les chantiers de reprises de données.

Mettre en œuvre l’archivage numérique



Calendrier



Mise en œuvre de la V1 de Vitam 

● De quoi parle-t-on ?
– Déploiement de la SL VITAM sans front office
– Utilisation des interfaces minimales développées VITAM

● Objectifs : 
– Sécuriser et qualifier les archives numériques déjà conservées par la mission (3 

To de documents bureautiques et exports de boîtes aux lettres électroniques) 
– Finaliser l’offre de service « espace bureautique partagé »

● Pouvoir collecter les documents bureautiques devenus inutiles dans la 
gestion des affaires courantes et ainsi améliorer l’accès à une information 
fiable et pertinente 

– Éprouver & s’approprier les concepts fonctionnels de VITAM en « grandeur 
nature » 

● Périmètre :
– Les agents de la mission des archives



Projet OCTAVE
Service interministériel des 

archives de France
Ministère de la Culture



Outil de

Constitution et de

Traitement

Automatisé des

Vracs

Electroniques 
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 Client 1ourd JAVA
 Traite les arborescences bureautiques pour 

produire des paquets au format SEDA
 Développé à partir de la solution libre Packer de 

l’éditeur Docuteam
 V1 prévue en juillet 2018

Pr ésent at i on de l ’ out i l  OCTAVE -  11 avr i l  2018
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Base : outil Docuteam 
Packer
• Constitution de SIP 

au format METS
• Description et 

visualisation des 
paquets 
d’information

Pr ésent at i on de l ’ out i l  OCTAVE -  11 avr i l  2018
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Fonctionnalités d’OCTAVE :
• Exports aux formats SEDA 1.0 et 2.1
• Imports de thésaurus
• Générations de rapports et bordereaux
• Marqueurs pour l’élimination et la restitution
• Formatage, dédoublonnage et renommage des noms de 

fichiers
• Alertes sur les formats de fichiers
• Classement horizontal

Pr ésent at i on de l ’ out i l  OCTAVE -  11 avr i l  2018



Présentation 
de la 

solution logicielle V1 
et de son 

implémentation



Les concepts



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



Vitam : ça sert à quoi ?

Vitam permet : 
● d’archiver un très gros volume d’archives et de méta-données (objectif 

de plusieurs milliards d’objets, testé en V1 100 millions d’objets)
– Tant pour l’archivage courant, intermédiaire que définitif : 

fréquences de versement et d’accès variables
– Y compris dans un contexte mutualisé (multi-tenant)
– Quel que soit le type d’archives numériques : texte, audio, vidéo, 

image, plan, base de données, etc
● d’assurer les fonctionnalités archivistiques traditionnelles : entrées, 

indexation, gestion des métadonnées, récolement, recherche et 
consultation, gestion du cycle de vie
– Et plus spécifiques au numérique : gestion des infrastructures de 

stockage, gestion de la valeur probante, pérennisation des fichiers 
(Modèle OAIS)
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Vitam : c’est facile ?

Un système au confluant de deux fortes expertises a sa complexité...
● Permettre d’assurer des fonctions d’archivage séculaires dans le nouveau paradigme 

numérique
● Permettre de gérer de grandes volumétries (informatique distribuée, ElasticSearch, MongoDB, 

multiples VM : a minima 11 VM en production)

...Mais sa conception est pensée pour accompagner :
● Le développement de nouvelles pratiques professionnelles, avec des concepts orientés sur les 

besoins des archivistes
● L’exploitation du système avec un support et une automatisation travaillés

La mise en place de la fonction archivage numérique nécessite une vraie collaboration 
archivistes/informaticiens : 

● Chacun doit faire sa part du chemin pour comprendre les besoins et contraintes fonctionnels 
et techniques,

● Leur 2 expertises sont nécessaires pour insérer l’archivage dans l’environnement 
numérique (identification et extraction des données et métadonnées,  interfaçage avec les 
applications, organisation des informations, gestion des référentiels, gestion du cycle de vie…).

Cette fonction peut être portée :
● en direct par une entité ayant une DSI et un service d’archive de taille adaptée,
● ou dans le cadre d’une mutualisation (interministérielle, régionale, entre opérateurs) 43



Vitam : c’est quoi ?
Les caractéristiques de la solution logicielle

Vitam n’est pas une plateforme de services d’archivage numérique, 
Vitam est un logiciel : 

● Libre, utilisable gratuitement : licence Cecill V2.1
● qui se positionne au cœur du SI pour assurer les fonctions techniques 

liées à l’archivage

Il a pour mission de prendre en charge la complexité technique permettant 
d’assurer l’indexation, la pérennisation, la conservation de la valeur probante 
sur de très grosses volumétries 

Pour être utilisé, il doit être interfacé avec : 
● des applications métiers et les logiciels des services d’archives, largement 

adaptables aux besoins et contraintes organisationnelles des entités 
utilisatrices. 

● Des infrastructures de stockage (file system ou virtualisées pour l’instant)44



Périmètre déterminé 
pour la solution logicielle mutualisée

Service de stockage 
(NF Z 42-020)

Entrées 
  (Ingest)

Administration fonctionnelle Accès  
(Acces)

Gestion de la donnée 
(Data management)

Pérennisation et intégrité 
(Preservation planning)

Stockage  
(Archival storage)

Service de stockage 
(NF Z 42-020)

Solution logicielle VITAM 
(OAIS et NF Z 42-013)

Connecteur  
d’accès  
lecture/ 

écriture aux  
archives

Plusieurs offres  
de stockages  
concurremment 
(au moins 1  
proposée par  
Vitam)

Connecteurs  
de requêtes  
depuis les  
applications  
métiers

Connecteurs  
pour les dépôts  

de SIP 
(Seda /  

NF Z 44-022)

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Applications métiers 
SIA, SIRH, Achat



Vitam : c’est fait comment ?

Les choix technologiques :
● Les formats d’entrées et de sortie des archives respectent le Seda 2.0 en V1 

(Seda 2.1 en V2) : utilisation des concepts de profil d’archivage, d’unités 
archivistiques, de groupes d’objets techniques

● Les développements sont en Java,
● Le  logiciel s’appuie sur des technologies avancées de nosql : ElasticSearch, 

MongoDB…
● Installable facilement par des exploitants et facilement intégrable par des 

développeurs
● L’exploitation du logiciel se fait sous environnement Linux virtualisé ou non 

(CentOS, Debian)
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Comment ça 
marche ?



Le schéma d’architecture générale
Interfaçage, Indépendance, Réutilisation, Sécurité

API de gestion des 
offres de stockage = 
couche logicielle



Vitam : fonctionnalités et traitements

49

Entrées Administration fonctionnelle

Accès

Gestion de la donnéePérennisation et intégrité

Stockage des objets

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Contrôles  de  
conformité du SIP

Indexation des  
métadonnées 

Vérification de la capacité des  
offres de stockage File system

Calcul  
d’empreintes

Consultation des  
objets

Contrôles  de  
cohérence

Contrôles  
d’intégrité

  Génération de  
DIP

Horodatage

Reconstruction  
au fil de l’eau

Administration des  
règles de gestion

Traitements transverses

Alimentation du  
registre des fonds

Remontée  
d’anomalies

Notification  
des opérations

Journalisation  
(logs et  journaux métiers)

Gestion des droits  
des applications

Vérification de la disponibilité  
des offres de stockage

Administration du référentiel  
des formats

Consultation des  
métadonnées

Navigation dans  
les arborescences

Recherche simple  
ou avancée

Téléchargement

    Calcul des  
échéances

Prise en  
charge

Administration des  
services agents

Gestion des schémas 
de métadonnées

Écriture sur File system ou  
stockage objet (API Swift)

Gestion des  
opérations PRA

Modification des  
métadonnées

Consultation du  
Registre des fonds

Rattachement à des arbres et  
plans de classement

Contrôle des  
échéances



Avez vous des 
questions ?



Démo



Pause !!!



Les 
fonctionnalités



Domaines Fonctionnalités intégrées dans la V1 de production
Entrées ● Effectuer une entrée par flux applicatif 

● Effectuer une entrée unitaire
● Tester un nouveau flux d’entrée 
● Gérer les contrats d’entrées
● Rattacher les archives versées au moyen d’un plan de classement

Accès ● Rechercher des archives via le journal des entrées
● Rechercher une unité d’archives 
● Rechercher des archives par recherche complexe
● Consulter un ensemble d’archives
● Gérer les contrats d’accès
● Exporter un ensemble d’archives (DIP)

Gestion des archives existantes ● Administrer le référentiel des règles de gestion
● Modifier des métadonnées d’archives
● Audit/Récoler des archives

Préservation ● Administrer le référentiel des formats

Stockage ● Gérer les offres de stockage

Gestion des données ● Gérer les bases
● Gérer les types et modes d’indexation

Administration fonctionnelle ● Gérer les utilisateurs des IHM
● Gérer et consulter les journaux
● Suivre l’avancée des opérations 
● Gérer les droits archivistiques des applications connectées 
● Gérer les autres référentiels archivistiques : profil d’archivage SEDA
● Consulter les statistiques fonctionnelles
● Administrer la structuration des fonds au moyen d’arbres de positionnement et plans de classement

Administration technique ● Gérer les applications connectées au SAE
● Gérer et consulter les logs
● Consulter les statistiques techniques
● Effectuer la supervision technique
● Lancer et arrêter les services
● Accéder aux informations techniques d’un ensemble d’archives
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Entrées

Vitam permet de verser : 
● Manuellement, des SIP (dossier zippé comportant un bordereau 

conforme Seda et les archives)
● De façon automatisée, les données d’applications versantes

Les contrôles s’effectuent sur : 
● Les droits de versement
● La conformité aux données de référence : contrat d’entrée, profil 

d’archivage, service agent, règles de gestion
● Le bordereau lui même : nombre d’objets, lien unités 

archivistiques/objets, métadonnées, structuration précise attendue par le 
profil Seda

● L’intégrité des objets
● La cohérence des dates

Ces versements peuvent :
● Venir compléter des versements précédents
● Être rangés au sein d’arborescences existantes de type « plan de 

classement » et « cadre de classement » (arbre de positionnement)

Entrées Administration fonctionnelle

Accès

Gestion de la donnéePérennisation et intégrité

Stockage des objets

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Contrôles  de  
conformité du SIP

Indexation des  
métadonnées 

Vérification de la capacité des  
offres de stockage File system

Calcul  
d’empreintes

Consultation des  
objets

Contrôles  de  
cohérence

Contrôles  
d’intégrité

  Génération de  
DIP

Horodatage

Reconstruction  
au fil de l’eau

Administration des  
règles de gestion

Traitements transverses

Alimentation du  
registre des fonds

Remontée  
d’anomalies

Notification  
des opérations

Journalisation  
(logs et  journaux métiers)

Gestion des droits  
des applications

Vérification de la disponibilité  
des offres de stockage

Administration du référentiel  
des formats

Consultation des  
métadonnées

Navigation dans  
les arborescences

Recherche simple  
ou avancée

Téléchargement

    Calcul des  
échéances

Prise en  
charge

Administration des  
services agents

Gestion des schémas 
de métadonnées

Écriture sur File system ou  
stockage objet (API Swift)

Gestion des  
opérations PRA

Modification des  
métadonnées

Consultation du  
Registre des fonds

Rattachement à des arbres et  
plans de classement

Contrôle des  
échéances
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Entrées 

Vitam permet de :

● Vérifier et recalculer en format pérenne l’empreinte des 
archives

● Identifier leur format

● Calculer les échéances : conservation, communicabilité, etc.

● Vérifier la disponibilité et la capacité des offres de stockage

● Stocker et indexer les archives et leurs métadonnées

● Indexer les métadonnées

● Alimenter le registre des fonds conservés

● Notifier le statut final et remonte les anomalies éventuelles

● Journaliser l’opération et crée des journaux associés

Entrées Administration fonctionnelle

Accès

Gestion de la donnéePérennisation et intégrité

Stockage des objets

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Contrôles  de  
conformité du SIP

Indexation des  
métadonnées 

Vérification de la capacité des  
offres de stockage File system

Calcul  
d’empreintes

Consultation des  
objets

Contrôles  de  
cohérence

Contrôles  
d’intégrité

  Génération de  
DIP

Horodatage

Reconstruction  
au fil de l’eau

Administration des  
règles de gestion

Traitements transverses

Alimentation du  
registre des fonds

Remontée  
d’anomalies

Notification  
des opérations

Journalisation  
(logs et  journaux métiers)

Gestion des droits  
des applications

Vérification de la disponibilité  
des offres de stockage

Administration du référentiel  
des formats

Consultation des  
métadonnées

Navigation dans  
les arborescences

Recherche simple  
ou avancée

Téléchargement

    Calcul des  
échéances

Prise en  
charge

Administration des  
services agents

Gestion des schémas 
de métadonnées

Écriture sur File system ou  
stockage objet (API Swift)

Gestion des  
opérations PRA

Modification des  
métadonnées

Consultation du  
Registre des fonds

Rattachement à des arbres et  
plans de classement

Contrôle des  
échéances



Versement et accusé de réception
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Gestion des entrées
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Création d’une nouvelle entrée
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Vérification d’un producteur via le référentiel
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Transfert du SIP et ingestion dans VITAM
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Récapitulatif d’une entrée
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Gestion des anomalies
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Accès
Vitam permet de : 

● Vérifier les droits d’accès

● Rechercher les archives conservées, dans les limites 
autorisées par un contrat d’accès 
– Recherche simple « google like » sur les champs 

Titre et Description
– Recherche avancée multi-critères

● Naviguer dans les arborescences

● Consulter et télécharger les archives versées, dans la 
limite des filtres autorisés par le contrat utilisé avec les 
règles de gestion associées

● Exporter les archives conservées en générant un 
DIP (fichier zippé comportant les archives et un 
bordereau)  pour un versement ou un ensemble 
d’archives versé par un même producteur



Navigation entre les unités 
d’archives

● Navigation vers les unités d’archives parentes ou enfants
● Affichage du détail de l’unité d’archives sélectionnée



Détail d’une unité d’archives
● visualiser les MD techniques, les règles de gestion
● visionneuse ou téléchargement
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Gestion des archives 
existantes

Vitam permet de gérer les archives versées :

● Modifier manuellement les métadonnées des 
archives  :
– Métadonnées descriptives
– Métadonnées de gestion

● Modifier automatiquement un ensemble de 
métadonnées de gestion suite à mise à jour du 
référentiel des règles de gestion

● gérer les stocks d’archives versées pour un même 
producteur en visualisant les ensembles versés / 
éliminés / restants via le registre des fonds 

Entrées Administration fonctionnelle

Accès

Gestion de la donnéePérennisation et intégrité

Stockage des objets

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Contrôles  de  
conformité du SIP

Indexation des  
métadonnées 

Vérification de la capacité des  
offres de stockage File system

Calcul  
d’empreintes

Consultation des  
objets

Contrôles  de  
cohérence

Contrôles  
d’intégrité

  Génération de  
DIP

Horodatage

Reconstruction  
au fil de l’eau

Administration des  
règles de gestion

Traitements transverses

Alimentation du  
registre des fonds

Remontée  
d’anomalies

Notification  
des opérations

Journalisation  
(logs et  journaux métiers)

Gestion des droits  
des applications

Vérification de la disponibilité  
des offres de stockage

Administration du référentiel  
des formats

Consultation des  
métadonnées

Navigation dans  
les arborescences

Recherche simple  
ou avancée

Téléchargement

    Calcul des  
échéances

Prise en  
charge

Administration des  
services agents

Gestion des schémas 
de métadonnées

Écriture sur File system ou  
stockage objet (API Swift)

Gestion des  
opérations PRA

Modification des  
métadonnées

Consultation du  
Registre des fonds

Rattachement à des arbres et  
plans de classement

Contrôle des  
échéances



Registre des fonds

● visualiser la composition du fonds, le descriptif du producteur
● liste des entrées pour le producteur



  

Gestion des unités d’archives
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Administration fonctionnelle
Vitam permet de gérer les droits utilisateurs applicatifs : 

● La solution logicielle Vitam étant un back office, ses 
utilisateurs sont des applications informatiques authentifiées 
par certificat

● Un panel d’outil et de contrôles permet d’administrer les 
droits : 
– Certificats, profil de sécurité
– Contrats d’entrées et contrats d’accès

Vitam permet de gérer les référentiels création modification 
partielle ou totale) :

● Référentiel des formats,
● Référentiel des règles de gestion : Ex, gérer les DUA et les 

sorts finaux,
● Référentiel des services agents : EX, gérer les services 

producteurs

Vitam permet de structurer les fonds d’archives versés au 
moyen d’arborescences (de type plan de classement)
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Administration fonctionnelle (Règles de gestion)

Réflexion en cours sur les six types 
de règles de gestion  ;

Les premiers développements 
réalisés permettront de mettre à 
jour facilement l’application en cas 
d’évolutions législatives.
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Administration fonctionnelle (Règles de communicabilité)



 73

Tableau de bord (en construction)
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Pérennisation et intégrité

Vitam permet de s’assurer de la présence et de 
l’intégrité des archives grâce à deux types d’audit :

● L’audit d’existence des objets (existence et 
synchronisation entre offres) vérifie que les archives 
versées existent bien

● L’audit d’intégrité des objets vérifie que les archives 
n’ont pas été corrompues, modifiées…

Vitam utilise le Registre Pronom et le logiciel Siegfried 
pour identifier les formats des archives lors de leur 
versement

Vitam permet de générer des journaux sécurisés, de 
vérifier ces journaux (la cible est d’effectuer des audits 
de cohérence des archives)
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Stockage des objets

Vitam permet de :

● Gérer les offres de stockage (alerte de saturation…) 
mais l’exploitation des offres de stockage s’effectue en 
dehors de Vitam

● Spécifier l’offre de stockage sur laquelle les archives 
vont être stockées

● Dupliquer le stockage par le biais d’offres différentes. 

– L’équipe Vitam recommande une hétérogénéité 
technologique (le stockage sur bande interviendra 
en V3)

● Ajouter automatiquement l'adresse de stockage 
dans les métadonnées des archives : les offres cibles 
sont inscrites dans les métadonnées
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Gestion de la donnée

Vitam permet de :

● Stocker les métadonnées sous la forme d’index 
Mongo DB et Elastic Search

● Gérer les bases de données

● Gérer les types et modes d’indexation

– Pour intervenir sur ces aspects une expertise 
dans l’exploitation de base Mongo et Elastic 
Search reste nécessaire.

Entrées

Administration fonctionnelle

Accès

Gestion de la donnée

Pérennisation et intégrité

Stockage des objets

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Contrôles  de  
conformité du SIP

Indexation des  
métadonnées 

Vérification de la capacité des  
offres de stockage

Calcul  
d’empreintes

Consultation des  
objets

Contrôles  de  
cohérence

Contrôles  
d’intégrité

Contrôle des  
échéances

  Génération des  
DIP

    Gestion des  
Opérations

Reconstruction

Administration des  
règles de gestion

Gestion des  
formats

Traitements transverses

Alimentation du  
registres des fonds

Remontée  
d’anomalies

Notification  
des opérations

Journalisation (logs et  
 journaux métiers)

Gestion des droits  
des applications

    Calcul des  
échéances

Vérification de la disponibilité  
des offres de stockage

Identification  
de formats

Consultation des  
métadonnées

Navigation dans  
les arborescences

Recherche simple  
ou avancée

Téléchargement
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Administration technique

Vitam permet de :

● Reconstruire le système en cas de crash : 

– plan de reprise d’activité

– reconstruction au fil de l’eau

● Gérer les applications connectées au SAE (via une 
authentification par certificat) 

● Gérer et consulter les logs (ELK)

● Consulter les statistiques techniques (ELK)

● Effectuer la supervision technique 

● Lancer et arrêter les services (gérer les opérations)

● Accéder aux informations techniques d’un 
ensemble d’archives
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Traitements transverses

Vitam effectue certains traitements de manière transverse 
et les applique à plusieurs types d’opérations : 

● Tracer toutes les actions effectuées dans le système 
ou sur les archives via les journaux et logs

● Tracer les opérations et remonter leur statut final et les 
anomalies rencontrées

● Horodater les événements, selon le standard TSP

● Calculer les empreintes, avec un algorithme 
paramétrable actuellement choisi selon les préconisations 
de l’ANSSI pour le long terme (SHA-512)



Livraison de la V1



Publication de la V1 de production

Publication le 23 mars

Produits livrés sur GitHub et www.programmevitam.fr

● La Solution logicielle (Code et RPM)
● Une VM de démonstration
● Le Générateur Seda 2.0

Mise à disposition de 2 packages

● Un packaging « PRODUCTION » pour réduire les vulnérabilités et les risques 
d'erreur humaine en prod. Ce packaging est identique au packaging  « HORS 
PRODUCTION », dont ont simplement été enlevés un certain nombre de fichiers : 

● Les extras, en tant qu'éléments non maintenus par l'équipe VITAM,
● Les secrets (vaults, certificats, keystores) et données de configuration de tests,
● L'IHM recette (d'autant que son utilisation peut s’avérer dangereuse vis à vis 

des données de "prod").

● Un packaging  "HORS PRODUCTION"
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Sécurité / Homologation

Prise en compte de la sécurité
● Analyse de risque en 2016, enrichie de manière Agile
● Analyse de code dans la plate-forme d’intégration continue (CheckMarx)
● Audit de sécurité par release et audit approfondi en version majeure 

(dernier audit fait sur la R6)

Démarche d’homologation de référence
● Stratégie d’homologation de référence portée par la DINSIC
● Mesures de prises en compte de la sécurité à la conception (Vitam) et à 

l’implémentation (implémenteur)

Commission d’homologation le 12/04, pilotage de la DINSIC
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La documentation
A chaque utilisateur sa doc...

Services producteurs



Sites de publication

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

http://www.programmevitam.fr/


Les partenariats

La solution logicielle Vitam est librement utilisable est publiée

Les partenariats s’échelonnent sur plusieurs niveaux : 

● Échanges et discussions avec des entités intéressées par l’archivage numérique

● Projet d’implémentation de la solution logicielle

● Reversement de code à la communauté des utilisateurs

Les projets d’implémentation et reversement de code peuvent faire l’objet d’une 
convention de partenariat (avec les entités publiques)

Elle permet de : 

● Participer aux chantiers et réunion du programme

● Bénéficier d’une assistance à l’installation et de services de supports

● Utiliser les outils du Programme (outil collaboratif
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Présentation des 
travaux en cours



Chantiers 
fonctionnels



Préservation
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● Un chantier lancé en 2017 pour définir les services à fournir par le logiciel : 
● Une phase de RETEX (5 séances) : BNF, CINES, INSEE, BAC, Sanofi 

Docapost.
● Une phase expérimentale : une nouvelle fonction est testée à chaque 

séance (identification, validation, lisibilité des formats), afin d’identifier les 
services attendus de la solution logicielle Vitam

●  Une AMOA du Service interministériel des Archives de France sur le sujet 
pour aider les projets à réfléchir sur l’organisation à mettre en œuvre :

● Modéliser le processus « pérennisation »
● Actualiser la cartographie des acteurs et ressources
● Établir une feuille de route et des préconisations pour que les services 

publics d’archives puissent s’emparer du sujet et le mettre en œuvre.



Classifié

● Un chantier lancé au ministère des Armées  en 2016 pour identifier les 
services attendus pour la gestion des archives numériques protégées au 
titre du secret de la Défense nationale

● Déclinaison Vitam à partir des travaux d’un groupe de travail du ministère 
des Armées, mise en commun avec les autres ministères

● Anticipation sur les évolutions en cours de l'IGI 1300
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● Fonctionnalités transverses déjà largement couvertes par la V1 de Vitam

● Chantier lancé en 2017 pour définir ce que doit contenir le relevé de 
valeur probante

● Réflexion à venir par le SIAF sur la problématique de la certification des 
implémentations publiques de Vitam
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Gestion de la preuve



Contenu et 
calendrier de la V2



Planning de livraisons 2018

          Release 7

          Release 9

       Release 8

  Release 6

IT 29 
9/01

Livraison 
Release 6 

IT 30 
30/01

IT 31 
20/02

IT 1.2 
03/04

IT 1.5 
05/06

IT  1.7 
17/07

IT  1.8 
21/08

IT1.10 
02/10

IT1.12 
13/11

IT1.13 
04/12

IT1.11 
23/10

IT 1.1 
13/03

IT 1.3 
24/04

IT 1.6 
26/06

Livraison 
Release 7 

IT 1.4 
15/05

Livraison 
V2 

Décembre

Publication 
V1 

mars

Publication 
R7 

Juin

Livraison 
Release 8 

IT 1.9 
11/09



Fonctions macro à apporter en V2
Release Fonctionnalités

R7

● Facettes et gestion de l’indexation
● SEDA 2.1
● Usages des profils d’unités archivistiques
● Audit de cohérence et correctif

R8

● Journalisation des accès
● Prise en charge et modification de statut des données classifiées
● Modification de masse
● Élimination
● Relevé de valeur probante

R9

● Statistiques
● Validation de formats
● Extraction de métadonnées techniques à l’entrée
● Mise à jour du référentiel des formats
● Audit sur les formats
● Conversion de formats (POC)
● Enrichissement de métadonnées descriptives  (POC)

Durant la V2
● Mise à jour logicielle automatisée
● Amélioration du PCA/PRA
● Reclassement : modification d’arborescence
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Fonctions macro à réaliser en V3

● Transfert entre instances SAE
● Conversion
● Gel/dégel
● Offre froide

● Nous travaillons actuellement pour organiser le passage à la maintenance 
et amélioration continue à partir de 2020.
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Avez vous des 
questions ?



Nous contacter



  

Informez-vous sur le #ProjetADAMANT

Pour suivre les grandes phases de 
réalisation du projet, vous disposez :
– Du compte Facebook des Archives 

nationales qui a dédié un album 
illustrant Les coulisses du Projet

– Du compte Twitter @ArchivesnatFr, en 
suivant le mot-dièse #ProjetADAMANT



Programme Vitam

47 rue de la Chapelle,
 75018 Paris – France 

Adresse mail : contact@programmevitam.fr

Site Internet www.programmevitam.fr

https://twitter.com/@ProgVitam
https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam


