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➔ Importer un arbre de positionnement
➔ Importer un plan de classement
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Utilisateurs

Liste de Groupes de profils
pour attribution des droits aux 
utilisateurs

Annuaire
Tiers

Groupes de Profils

Service de
provisionning

OBJET MÉTIER ARBRES ET PLANS

TYPE 
D’UTILISATEUR Administrateur métier de l’organisation

FONCTIONS 1. Importer un arbre de positionnement
2. Importer un plan de classement

DÉPENDANCES

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

par l’administrateur à ses utilisateurs.
- L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profils

donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Arbres et plans »

AUTRES 
INFORMATIONS

BONNES 
PRATIQUES

A l’initialisation, recommander d’importer un arbre ou
un plan
Rappel :
- l’import d’un arbre de positionnement est une

opération d’administration de la solution
logicielle Vitam;

- l’import d’un plan de classement est une
opération d’entrée.

- Voir la documentation « Gestion des archives et
des arborescences »

Contexte et usage de l’APP

Utilisateur
habilité
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Barre de navigation 
entre APP

Action principale :
Lance un assistant à 

l’import d’un nouvel arbre 
de positionnement

Retour au 
portail Non utilisable en V6 –

Recherche d’une position 
de l’arbre ou du plan

Ergonomie générale

Suivi des chargements 
en cours

Action principale :
Lance un assistant à 
l’import d’un nouveau plan 
de classement

Barre de navigation 
entre tenants

NB : Cette APP intègre seulement la fonctionnalité d’import de SIP d’arbre ou de plan. Les fonctionnalités de consultation, de
modification des métadonnées descriptives ou de reclassement des unités archivistiques de type arbre ou plan sont disponibles
depuis l’APP Recherche et consultation d’archives

Lance l’APP mon 
compte ou 

déconnexion



ACTIONS 
PRINCIPALES

Nouvel arbre de positionnement : lance l’import d’un 
nouvel arbre de positionnement

Nouveau plan de classement : lance l’import d’un 
versement d’un nouveau plan de classement

MES 
TÉLÉCHARGEMENTS

EN COURS

Permet à l’utilisateur de suivre le téléchargement
du SIP depuis son poste jusqu’au serveur VITAM 

Lorsque le téléchargement atteint 100% 
l’opération de versement est lancée 
automatiquement
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Ecran principal



Import d’un arbre de positionnement ou de 
plan de classement

La première étape permet de glisser-déposer un SIP de type arbre ou plan (format .zip ou .tar ou .targz) ou de le sélectionner depuis son 
poste.
Un contrôle du format attendu est réalisé à cette étape.

1 2
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Import d’un arbre de positionnement ou de 
plan de classement

La seconde étape permet de confirmer ou d’annuler l’import d’arbre ou de plan à effectuer.

1 2
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Confirmation du lancement de l’opération de 
versement

A la fin du téléchargement du SIP d’arbre ou  de plan, un message confirme que l’opération de versement est lancée. Un lien permet de 
consulter son résultat dans le journal des opérations.
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