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OBJET MÉTIER

REGISTRE DES FONDS : fournit une vision globale
des archives sous la responsabilité des services
producteurs et permet de suivre les évolutions
des archives prises en charge, en fonction des
traitements qui sont effectués sur celles-ci
(transfert, élimination, etc.)

TYPE D’UTILISATEUR
Profil administrateur métier de l’organisation
Archiviste au sein de l’organisation

FONCTIONS

1. Accéder et consulter le registre des fonds
2. Filtrer par service producteur, par entrée ou

par date de prise en charge
3. Filtrer à l’aide de la recherche avancée
4. Utiliser les facettes sur les résultats d’une

recherche par nombre d’entrées, nombre
d’unités archivistiques, de groupes d’objets,
d’objets techniques et par volumétrie

DÉPENDANCES

APP Groupe de profils :
L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profils
donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Registre des fonds »

Contexte et usage de l’APP

Création d’un groupe de 
profils avec accès à un profil 
pour « Registre des fonds »

Attribution de ce groupe de 
profils à un utilisateur

Accès à l’application du registre 
des fonds
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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

Onglet 
détaillant 
l’opération

Barre de navigation 
entre coffres

Retour au 
portail

Recherche simple 
dans le registre des 

fonds

Ergonomie générale
Lance l’APP mon 

compte ou 
déconnexion

Changer la langue 
de l’APP

Facettes adaptées 
aux résultats de la 
rechercher

Filtre par date de 
de prise en charge 

(date de fin de 
versement)

Filtres par 
intervalle de date

Accès aux filtres 
de recherche 
avancée

Export csv de la 
liste de résulats
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Ecran principal
ACTION 

PRINCIPALE

Lancer une recherche : rechercher dans le registre
des fonds par service producteur ou identifiant
d’entrée

RECHERCHE 
AVANCÉE Accéder aux filtres de recherche avancée

FILTRES PAR 
DATES

Date unique ou intervalle de date de prise en
charge (date de fin de versement d’une opération
d’entrée)

FACETTES PAR 
NOMBRE ET 

VOLUMETRIE

1. Nombre d’opérations d’entrée
2. Nombre initial d’unités archivistiques
3. Nombre initial de groupes d’objets
4. Nombre initial d’objets
5. Volumétrie initiale

EXPORT CSV Exporter la liste des résultats d’une recherche au
format csv

COLONNES DU 
TABLEAU DE
RESULTATS

1. Date de l’entrée
2. Identifiant du message
3. Service producteur (Code et libellé au survol)
4. Contrat d’entrée (Code)
5. Modalité d’entrée
6. Nombre initial d’unités archivistiques associé à

cette entrée
7. Nombre initial de groupes d’objets associé à

cette entrée
8. Nombre initial d’objets associé à cette entrée
9. Volumétrie initiale de l’entrée
10. Statut de l’entrée (En stock et complète ;

partiellement éliminée ou transférée ;
totalement éliminée ou transférée)



Ajouter des filtres de recherche
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CHAMPS VALEURS USAGES

Service 
producteur

OriginatingAg
encyIdentifier

Renseigner un ou plusieurs identifiant(s) de 
service producteur puis lancer la recherche

Contrat 
d’entrée

ArchivalAgree
ment

Renseigner un ou plusieurs identifiant(s) de 
contrat d’entrée puis lancer la recherche

Profil 
d’archivage 

ArchivalProfile Renseigner un ou plusieurs identifiant(s) de 
profil d’archivage puis lancer la recherche

Modalité 
d’entrée

AcquisitionInf
ormation

Sélectionner dans la liste une ou
plusieurs modalité(s) d’entrée puis lancer
la recherche
• Versement
• Protocole 
• Achat
• Copie
• Dation
• Dépôt
• Dévolution
• Don
• Legs
• Réintégration
• Autres (cas où AcquisitionInformation

porte une valeur différente que les 
précédentes)

• Non renseigné (cas où 
AcquisitionInformation n'est pas 
renseigné)

Entrée 
ayant subi

des 
opérations 

d’entrée

Inclure ou exclure les opérations 
d’élimination et/ou de transfert subies 
par l’entrée :
• Bouton radio "OUI" : filtre les entrées 

ayant subi au moins une opération 
• Bouton radio "NON" : filtre sur les entrées 



Exporter les résultats au format csv
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COLONNES VALEUR / USAGE

ID Identifiant technique de l’opération d’entrée attribué par VITAM

dateEntree Date du versement

servProd Service producteur responsable de l’entrée (code et intitulé au survol)

servVers Service versant les archives relatives à l’entrée

contratEntree Contrat d’entrée du versement

modeEntree Modalité d’entrée du versement

statutJur Statut juridique des archives contenues dans le versement

nbreArt Nombre initial d’unités archivistiques associé à cette entrée

gpeobjElec Nombre initial de groupes d’objets associé à cette entrée

objElec Nombre initial d’objets associé à cette entrée

volElec Volumétrie initiale de l’entrée

statut Statut de l’entrée (en stock et complète ; partiellement éliminée ou transférée ; totalement éliminée ou
transférée)



Consulter le détail d’une entrée
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CHAMPS VALEURS USAGES

Identifiant du 
message

MessageIdent
ifier

Intitulé du versement

Service
producteur

OriginatingAg
encyIdentifier

Service producteur responsable de 
l’entrée (code et intitulé au survol)

Date Date Date du versement

Statut des 
archives

LegalStatut Statut juridique des archives
contenues dans le versement

Statut - Statut de l’entrée (en stock et
complète ; partiellement éliminée ou
transférée ; totalement éliminée ou
transférée)

Modalité 
d’entrée

AcquisitionInf
ormation

Modalité d’entrée du versement

Profil 
d’archivage 

ArchivalProfil
e

Profil d’archivage du versement

Contrat 
d’entrée

ArchivalAgree
ment

Contrat d’entrée du versement

Identifiant 
technique du  

versement

Alphanumériq
ue

Identifiant technique de l’opération
d’entrée attribué par VITAM

Servie versant SubmissionAg
encyIdentifier

Service versant de l’entrée (code et
intitulé au survol)

Commentaire Comment Description du contenu (peut
contenir plusieurs commentaires
accessibles en dépliant la zone)

Liste des 
opérations

tableau Liste des opérations subies par
l’opération d’entrée
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