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➔ Créer un format

➔ Consulter un format

➔ Importer un référentiel de format 

➔ Mettre à jour un format non issu du référentiel PRONOM

➔ Supprimer un format non issu du référentiel PRONOM
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OBJET MÉTIER

UTILISATEUR :
Nominatif : personne physique  pouvant s’authentifier.
Générique : compte subrogeable par le support.

TYPE 
D’UTILISATEUR

Administrateur technique de l’organisation.

FONCTIONS 1. Créer un format
2. Consulter un format
3. Importer un référentiel de format
4. Mettre à jour un format non issu du référentiel 

PRONOM
5. Supprimer un format non issu du référentiel 

PRONOM

DÉPENDANCES APP Profis APPl Utilisateurs :
- Paramétrage du profil de droits pour 

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

contenant un profil pour l’APP Utilisateurs.

APP Groupes de profils :
- Paramétrage des groupes de profils attribuables 

par l’administrateur à des utilisateurs.

Provisionning automatisé des utilisateurs :
- Service optionnel permettant d’automatiser la 

création / modification / désactivation d’utilisateurs.

AUTRES 
INFORMATIONS

BONNES 
PRATIQUES

La préservation numérique implique d’effectuer des 
traitements sur des fichiers numériques en 
s’appuyant sur une identification fiable de ces 
derniers. Cette identification est assurée, référencée, 
harmonisée et normalisée au moyen du référentiel 
des formats.

Généralités

Utilisateurs
Annuaire

tiers

Groupe de Profil

Profil d’administration
des utilisateurs

APP Profil 

Utilisateur

Utilisateur
habilité

Service de
provisionning

Format



33
Enregistrement des 

mises à jour

Pagination :
Affiche 20 lignes par défaut

Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu’à un maximum de 100
Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

Fermer le 
bandeau

Onglets de 
détail

Action principale
Créer un format

Retour au 
portail Recherche sur 

les formats

Ergonomie générale
Importer un 
référentiel des 
formats
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Ecran principal

ACTION 
PRINCIPALE

Créer un format : lance l’assistant de création 
d’un nouveau Format

AUTRES ACTIONS Importer un référentiel des formats
Recherche par nom ou par identifiant
Supprimer un format non issu du référentiel 
PRONOM

COLONNES 1. Nom
2. PUID
3. Date de création



Création d’un format

Cette étape permet d’ajouter les informations nécessaires à la création d’un nouveau format.

CHAMPS VALEURS RÈGLES DE GESTION / USAGES

EXTERNAL PUID Alphanumérique 
(obligatoire)

Identifiant du nouveau format ajouté
L’ID commencera par EXTERNAL_

Nom Alphanumérique 
(obligatoire)

Nom du format

Type MIME Alphanumérique Correspond à un format de fichier 
fourni par le registre PRONOM

Versions Alphanumérique 
(obligatoire)

Version du format

Extensions Alphanumérique 
(obligatoire)

Extension du format
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Bandeau de droite

L’onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour (si il n’est pas issu de PRONOM) les informations principales du format. 

INFORMATIONS
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CHAMPS RÈGLES DE GESTION / USAGES

Identifiant Identifiant du nouveau format ajouté
L’ID commencera par EXTERNAL_

Nom Nom du format

Type MIME Correspond à un format de fichier 
fourni par le registre PRONOM

Version Version du format

Extension Extension du format

Enregistrement Bouton d’action
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