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Généralités

OBJET MÉTIER

TYPE
D’UTILISATEUR

AUDITS

Administrateur technique et métier de l’organisation.

1.
2.
3.

Lancer un audit d’existence ou d’intégrité
Lancer un audit de cohérence
Consulter et télécharger le résultat d’un audit

FONCTIONS

Groupe de Profil

Annuai
re
tiers

Service de
provisionnin
g

DÉPENDANCES

Utilisateurs
AUTRES
INFORMATIONS
Utilisateur
habilité

BONNES
PRATIQUES

APP Groupe de profils :
- Paramétrage des groupes de profils attribuables
par l’administrateur à ses utilisateurs.
- L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profil
donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Audit »

La solution logicielle VITAM offre des fonctionnalités
d’audit permettant de vérifier la disponibilité des
archives, ainsi que le maintien de leur intégrité. Un
audit peut être réalisé sur tout un tenant, sur un
service producteur ou à partir d’un niveau de
description.

Audit

2

Ergonomie générale
Action
principale
Lancer un
audit

Barre de navigation
entre APP

Retour
au
portail

Lance APP Mon compte :
personnalisation par
l’utilisateur

Filtres sur les types
d’audit

Télécharger

Fermer le bandeau

Onglets détaillant
l’opération

Rechercher les
audits
effectués
Filtres sur les dates
des audits
sur clic
Code couleur
du statut de
l’audit

Bandeau de droite
Redimensionne l’écran
adapté 16/9éme
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

3

Ecran principal
ACTION
PRINCIPALE

Lancer un audit : lance l’assistant de paramétrage
d’un nouvel audit en deux étapes.

AUTRES ACTIONS

STATUTS DES
AUDITS

Audit en succès
Audit avec avertissement
Audit en cours

1.

COLONNES

2.
3.
4.
5.
6.

Statut
Identifiant
Catégorie d’audit
Date de création
Statut
Message
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Lancement d’un audit d’existence ou d’intégrité
1

2
CHAMPS
Type d’audit

La première étape permet de choisir le type d’audit, son contrat
d’accès ainsi que le périmètre général de l’audit.

Contrat
d’accès

Tous les
services
producteurs

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Existence
Intégrité
Cohérence

L’audit d’existence permet de
vérifier la présence effective des
objets techniques dans VITAM.
L’audit d’intégrité permet de
vérifier l’existence des objets
techniques et si ces objets sont
intègres, c’est-à-dire qu’ils n’ont
pas été modifiés au sein de
VITAM.
L’audit de cohérence permet de
vérifier la conformité globale du
système. Il croise les empreintes
des unités archivistiques, des
groupes d’objets techniques et
des fichiers ainsi que de leurs
journaux en base de données et
sur les offres de stockage avec
celle du journal de sécurisé.
Par défaut : Intégrité

Alphanumérique
obligatoire

Choisir le contrat d’accès avec
lequel vous souhaitez lancer
l’audit.

ON / OFF

Permet de lancer l’audit sur un
ou plusieurs services
producteurs.
Par défaut : ON

Lancement d’un audit d’existence ou
d’intégrité
1

2

La seconde étape permet de choisir si nécessaire les services
producteurs

CHAMPS

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Tous les
services
producteurs

ON / OFF

Permet de lancer l’audit sur un
ou plusieurs services
producteurs
Par défaut : ON

Sélectionnez
le service
producteur

Liste des services
producteurs
disponibles

Si le bouton « Tous les services
producteurs » est à OFF, vous
devez choisir 1 à n service(s)
producteur(s) à auditer

Lancement d’un audit de cohérence
1

2

CHAMPS
Type d’audit

La première étape permet de choisir le type d’audit et le contrat
d’accès

Contrat
d’accès

Tous les
nœuds de
rattachemen
t

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Existence
Intégrité
Cohérence

L’audit d’existence permet de
vérifier la présence effective des
objets techniques dans VITAM.
L’audit d’intégrité permet de
vérifier l’existence des objets
techniques et si ces objets sont
intègres, c’est-à-dire qu’ils n’ont
pas été modifiés au sein de
VITAM.
L’audit de cohérence permet de
vérifier la conformité globale du
système. Il croise les empreintes
des unités archivistiques, des
groupes d’objets techniques et
des fichiers ainsi que de leurs
journaux en base de données et
sur les offres de stockage avec
celle du journal de sécurisé.
Par défaut : Intégrité

Liste des contrats
d’accès du tenant
dans lequel l’audit
est effectué

Choisir le contrat d’accès avec
lequel vous souhaitez lancer
l’audit.

ON / OFF

Permet de lancer l’audit sur un
ou plusieurs niveaux de
postionnement
Par défaut : ON

Lancement d’un audit de cohérence
1

2

La seconde étape permet de choisir si nécessaire les niveaux de
positionnement

CHAMPS
Arborescenc
e

VALEURS
Liste des niveaux
de
positionnement

RÈGLES DE GESTION / USAGES
Si le bouton « Tous les nœuds de
rattachement » est à OFF vous
devez sélectionner de 1 à n
niveaux de positionnement dans
l’arborescence

Bandeau de droite
INFORMATIONS
Le premier onglet “Informations” du bandeau de droite permet
de consulter et télécharger un résultat d’audit

CHAMPS

Identifiant

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Identifiant de l’audit

Contrat d’accès

Sélectionner le contrat d’accès
permettant le téléchargement

Téléchargement

Bouton d’action permettant de
télécharger l’audit au format JSON

Catégorie
d’opération

Existence, Intégrité ou Cohérence

Identifiants des
agents externes

Informations

Contrat associé

Contrat d’accès associé

Identifiant de
l’application

Informations

Numéro de
transaction

Informations

Date
d’affectation

Informations

Affectation

Informations

Identification de
l’opération

Guid de l’opération d’audit

Identification de
l’objet

Guid de l’audit effectué

Rapport
Informations
complémentaires
sur l’opération
Message

Résultat final de l’audit effectué
-

Résultat final de l’audit effectué
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