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➔ Lancer un relevé de valeur probante

➔ Consulter / télécharger un relevé de valeur probante
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OBJET MÉTIER
RELEVÉ DE VALEUR PROBANTE

TYPE 
D’UTILISATEUR

Administrateur technique et métier de 
l’organisation.

FONCTIONS
1. Lancer un relevé de valeur probante
2. Consulter et télécharger un relevé de valeur 

probante

DÉPENDANCES
APP Profil 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

Le relevé de valeur probante a pour objectif 
d’apporter la preuve de la bonne existence d’un 
fichier dans le système à la date supposée de sa 
prise en charge dans celui-ci, que cette prise en 
charge résulte d’une opération d’entrée ou d’une 
opération de préservation.
Il réunit les éléments permettant de fournir à un 
auditeur externe une présomption de confiance 
sur la valeur probante de ce qui lui est 
communiqué par exemple dans le cadre d’une 
commission rogatoire.

Généralités

Utilisateurs
Annuaire

tiers

Groupe de Profil

Profil d’administration
des utilisateurs

APP Profil Utilisateur

Utilisateur
habilité

Service de
provisionning

Relevé de valeur 

probante



33
Bandeau de droite

Redimensionne l’écran
adapté 16/9éme

sur clic

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

Action principale
lancer un relevé

Retour au 
portail

Recherche sur 
l’identifiant d’opération 
de création d’un relevé

Filtre de recherche 
sur les dates de 

création des 
relevés

Code couleur 
du statut du 

relevé

Ergonomie générale
Bouton de 
téléchargement d’un 
relevé de valeur 
probante
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Ecran principal

ACTION 
PRINCIPALE

Lancer un relevé : lance l’assistant de 
paramétrage d’un nouveau relevé de 
valeur probante 

STATUT DES  
RELEVÉS

• Relevé en succès

• Relevé avec avertissement

• Relevé en erreur

COLONNES

1. Statut
2. Identifiant de l’opération de création 

d’un relevé
3. Date de création d’un relevé
4. Statut
5. Message



Lancement d’un relevé de valeur probante

L’étape permet de compléter les informations nécessaires au lancement de création d’un relevé de valeur probante.

CHAMPS VALEURS RÈGLES DE GESTION / USAGES

Identifiant Alphanumérique 
(obligatoire)

Identifiant de l’unité archivistique sur 
lequel porte le relevé

Usage Liste déroulante 
(obligatoire)

Sélection d’un usage  d’objet 
technique : 
• Archives numériques originales
• Copie de diffusion
• Vignette
• Contenu textuel

Version Numérique 
(obligatoire)

Sélection du numéro de version

Confirmer Bouton d’action Bouton d’action permettant de lancer 
la création du relevé de valeur
probante
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CHAMPS VALEURS RÈGLES DE GESTION / 
USAGES

Identifiant Alphanumérique 
(obligatoire)

Télécharger le 
rapport

Bouton d’action Bouton d’action permettant de 
télécharger le relevé de valeur 
probante sous forme de zip 
contenant un fichier JSON et 
un fichier PDF

Bandeau de droite
L’onglet du bandeau de droite permet de  télécharger  le relevé de valeur probante.
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