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➔ Effectuer un versement d’archives manuel
➔ Réaliser une entrée à blanc

➔ Suivre les versements d’archives manuels ou automatiques effectués 
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Utilisateurs

Liste de Groupe de profils
pour attribution des 
droits aux utilisateurs

Annuaire
Tiers

Groupe de profils

Profil d’administration
des utilisateurs

Profil utilisateur

Service de
provisionning

OBJET MÉTIER VERSEMENT : permet de réaliser des entrées d’unités 
archivistiques dans le système

TYPE 
D’UTILISATEUR

Administrateur métier de l’organisation
Archiviste de l’organisation

FONCTIONS
1. Effectuer un versement d’archives
2. Vérifier l’état de ce versement dans VITAM
3. Effectuer une entrée à blanc

DÉPENDANCES

APP Groupe de profils :
• L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profils

donnant accès à un profil de droits pour l’APP
Dépôt et suivi des versements

APP Profil APP Paramétrages externes et APP
Paramétrages externes :
• L’APP Profil APP Paramétrages externes permet de

définir des profils utilisant des contrats d’accès
spécifiques (ex : accès uniquement aux versements
des services producteurs déclarés dans le contrat
d’accès)

• Ces profils apparaissent suite à l’ajout de
l’application APP Paramétrages externes au
Groupe de profils.

AUTRES 
INFORMATIONS

BONNES 
PRATIQUES

Deux mode de dépôt de SIP sont possibles :
versement d’archives en production et versement de
test (Entrée à blanc).

L'entrée à blanc joue le même workflow que l'entrée
en production, à l'exception de l'enregistrement du
SIP dans le back-office. Cette fonctionnalité permet
de réaliser des tests d’entrée de SIP afin de connaitre
les erreurs potentielles sur un SIP et d’identifier les
unités archivistiques /objets qui posent problème.

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

Autre actions : 
téléchargement de 
l’ATR, du  manifest
ou du bordereau 
de versement

Action principale :
Lance un assistant au 

versement d’un 
nouveau SIP

Retour au 
portail

Recherche sur l’identifiant, 
l’intitulé ou le service 

producteur du versement

Filtres de 
recherche 

par date 
de début 
ou de fin

Code couleur de 
statut du 

versement

Ergonomie générale
Téléchargements 
de l’utilisateur en 
cours (dépliable)

Rafraichir le 
tableau de 
résultats

Action 
secondaire : 
Réaliser une 
entrée à blanc



ACTION PRINCIPALE
Dépôt d’un versement : lance
l’assistant de versement d’un paquet
d’archives

AUTRE ACTION
Réaliser une entrée à blanc : lance
l’assistant de versement de test d’un
paquet d’archives

MES 
TÉLÉCHARGEMENTS 

EN COURS

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

Une fois que le téléchargement a
atteint 100% l’opération de
versement est lancée.

NB : ne pas changer de page
pendant le chargement d’un SIP

STATUT DU 
VERSEMENT

• Versement terminé en succès

• Versement terminé en 
avertissement

• Versement terminé en erreur

• Versement en cours ou en pause

TABLEAU DE SUIVI 
DES VERSEMENTS

Tableau de suivi des versements
(relatifs aux services producteurs
déclarés dans le contrat d’accès du
groupe de profils de l’utilisateur :
1. Statut
2. Identifiant du versement
3. Début de versement
4. Fin de versement
5. Etat et suivi

NB : le tableau ne prend pas en
compte les versements de test

Ecran principal



Réaliser un versement d’archives (1/2)

La première étape permet de glisser-déposer un SIP (format .zip ou .tar) ou de le sélectionner depuis son poste.
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1 2



Réaliser un versement d’archives (2/2)

La seconde étape permet de confirmer ou d’annuler le versement à effectuer. 
Un message d’alerte s’affiche si le fichier n’est pas au bon format
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CHAMPS RÈGLES DE GESTION / USAGES

Identifiant du 
message

Contenu de la balise « MessageIdentifier » du manifest (Vert = 
succès, Orange = avertissement, rouge = Erreur)

Identification de 
l’opération

Identifiant technique de l’opération de versement (GUID)
attribué par VITAM

Commentaire(s) Contenu de la balise « Comment » du manifest

Début de versement Date  de début du processus de versement dans VITAM

Fin de versement Date de 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 : « outComeMessage » 
de la dernière étape

Informations 
complémentaires 
sur l’opération

Retour VITAM sur le versement effectué : ensemble des 
« outComeMessage » de chacune des étapes
(Retour disponible pour les versements terminés en 
avertissement et en erreur uniquement)
NB : le chevron de droite permet de déplier l’ensemble des 
messages

Consulter le détail d’un versement

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

INFORMATIONS
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DETAILS



Consulter le détail d’un versement

L’onglet « Détails » du bandeau de droite permet de consulter l’intégralité des étapes du workflow d’entrée VITAM

INFORMATIONS
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DETAILS



Télécharger les documents d’un versement

Le bandeau de droite permet grâce au bouton d’actions secondaires de télécharger les documents 
relatif au versement effectué.
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ACTION
SECONDAIRE

VALEUR / USAGE

Télécharger le 
manifest

Récupérer le manifest du paquet
d’archives (SIP) au format .xml
[Non disponible si le versement est
en échec ou erreur technique]

Télécharger l’ATR Récupérer l’accusé de réception du
versement (ATR) au format .xml

Télécharger le 
bordereau de 
versement

Télécharger le bordereau de
versement au format odt
[Non disponible si le versement est
en échec ou erreur technique]



Consulter le bordereau de versement (1/2)

Le bordereau de versement est composé d’une page de garde et 
de la liste des unités archivistiques

BORDEREAU DE VERSEMENT
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CHAMPS VALEUR / USAGE

En-tête Informations automatiquement renseignées par les 
coordonnées de  l’organisation :
- Nom
- Adresse
- Logo

Service producteur Identifiant du service producteur (contenu de la 
balise « OriginatingAgencyIdentifier »)

Service versant Identifiant du service versant (contenu de la balise 
« SubmissionAgencyIdentifier »), ou si non renseigné 
identifiant du service producteur (contenu de la 
balise « OriginatingAgencyIdentifier »)

Numéro du 
versement

Contenu de la balise « MessageIdentifier »

Présentation du 
contenu

Contenu de la balise « Comment »

Dates extrêmes « StartDate » la plus ancienne et « EndDate » la plus 
récente des unités archivistiques (dates présentes 
dans <Content>)

Historique de 
conservation

Contenu de la balise « CustodialHistory »

Nombre de fichiers 
binaires

Nombres d’objets présents dans le SIP

Identifiant de 
l’opération de 
versement

Identifiant technique généré par VITAM



Consulter le bordereau de versement (2/2)

Le bordereau de versement est composé d’une page de garde et 
de la liste des unités archivistiques

BORDEREAU DE VERSEMENT
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CHAMPS VALEUR / USAGE

Identifiant SAE Identifiant technique délivré par la 
solution Vitam

Titre Contenu de la balise « Title » dans 
<Content>

Date de début Contenu de la balise « StartDate » 
dans <Content>

Date de fin Contenu de la balise « EndDate » dans 
<Content>



Réaliser une entrée à blanc (1/2)

La première étape permet de glisser-déposer un SIP (format .zip ou .tar) ou de le sélectionner depuis son poste.
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1 2



Réaliser une entrée à blanc (2/2)

La seconde étape permet de confirmer ou d’annuler le versement à effectuer. 
Un message d’alerte s’affiche si le fichier n’est pas au bon format

1 2
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Consulter le détail d’une entrée à blanc
La consultation du détail d’une entrée à blanc s’effectue dans le journal des opérations en cliquant sur le lien proposé lorsque l’opération a 
été lancée ou en passant par le journal des opérations. 
Lorsque l’opération est terminée, le bouton de téléchargement de l’ATR est disponible.
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