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➔ Effectuer un nouveau versement manuel

➔ Suivre les versements manuels ou automatiques
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         Utilisateurs         Utilisateurs

Liste de Groupe de profils
pour attribution des 
droits aux utilisateurs

Annuaire
Tiers

Annuaire
Tiers

         Groupe de Profils         Groupe de Profils

Profil d’administration
des utilisateurs

            Profil 
Utilisateur

            Profil 
Utilisateur

Service de
provisionning

OBJET MÉTIER DEPÔT ET SUIVI DES VERSEMENTS

TYPE 
D’UTILISATEUR

Administrateur métier de l’organisation
Utilisateur au sein de l’organisation

FONCTIONS 1. Effectuer un versement d’archives
2. Vérifier l’état de ce versement dans VITAM

DÉPENDANCES

APP Profil Utilisateur :
- Paramétrage du profil de droits pour 

l’administrateur.
- L’administrateur doit disposer d’un groupe de profil 

contenant un profil pour l’APP Dépôt et suivi des 
versements.

APP Groupe de profil :
- Paramétrage des groupes de profils attribuables 

par l’administrateur à des utilisateurs.

AUTRES 
INFORMATIONS

BONNES 
PRATIQUES

N/A

Contexte et usage de l’APP

Utilisateur
habilité



3Bandeau de droite
Redimensionne l’écran

Adapté 16/9éme

Onglets de 
détail

Pagination :
Affiche 20 lignes par défaut

Sur scroll : affiche 20 lignes suivantes jusqu’à 100
Après 100 : demande confirmation ou affiner par recherche

Fermer le 
bandeau

Autre actions : 
télécharger un 
ATR, un 
manifest…

Barre de navigation 
entre APP

Action principale :
Lance un assistant au 

versement d’un nouveau SIP

Retour au 
portail

Recherche sur 
les informations 

du versement

Filtres

Code couleur de 
statut du 

versement

Ergonomie générale

Téléchargements 
de l’utilisateur en 
cours (dépliable)

Lance l’APP mon 
compte ou 

déconnexionBarre de 
navigation entre 

coffres

Sur clic

Retour au 
portail



ACTION PRINCIPALE Nouveau versement : lance l’assistant au 
versement d’un nouveau paquet d’archives

MES 
TÉLÉCHARGEMENTS 

EN COURS

Permet à l’utilisateur de suivre ses téléchargements, 
depuis son poste jusqu’au serveur VITAM UI : 

Un téléchargement qui a atteint 100% bascule 
ensuite automatiquement dans le tableau principal 
de suivi des versements.

STATUT DU 
VERSEMENT

Versement terminé en succès
 
Versement terminé en avertissement

Versement terminé en erreur

Versement en cours

Versement en erreur technique

COLONNES

1. Statut
2. Identifiant du versement
3. Début de versement
4. Fin de versement
5. Etat et suivi 4

Ecran principal



Nouveau versement

La première étape permet de glisser-déposer un SIP (format .zip ou .tar) ou de le sélectionner depuis son poste.

1 2
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Nouveau versement

La seconde étape permet de confirmer ou d’annuler le versement à effectuer.

1 2
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CHAMPS RÈGLES DE GESTION / USAGES

Identifiant du 
versement

Contenu de la balise « MessageIdentifier » du 
manifest

Identification de 
l’opération

Guid attribué par VITAM

Intitulé Contenu de la balise « comment » du manifest

Début de 
versement

Début du processus de versement dans VITAM

Fin de versement Fin du processus de versement dans VITAM

Service 
Producteur

Contenu de la balise « OriginatingAgencyIdentifier » 
du manifest

Service versant Contenu de la balise « SubmissionAgencyIdentifier » 
du manifest

Contrat d’entrée Contenu de la balise « ArchivalAgreement » du 
manifest

Profil d’archivage Contenu de la balise « ArchivalProfile » du manifest

Statut légal Contenu de la balise « legalStatus » du manifest

Message Retour VITAM sur le versement effectué : 
« outComMessage » du dernier event

Informations 
complémentaires 
sur l’opération

Retour VITAM sur le versement effectué : ensemble 
des « outComMessage » de chacune des étapes (cas 
KO et Warning uniquement)
NB : le chevron de droite permet de déplier 
l’ensemble des messages

Bandeau de droite

L’onglet « Informations » du bandeau de droite permet de 
consulter les informations relatives au versement effectué.

INFORMATIONS
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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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