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L’architecture
à

installer
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Service de stockage 
(NF Z 42-020)

Entrées 
  (Ingest)

Administration fonctionnelle
Accès  
(Acces)

Gestion de la donnée 
(Data management)

Pérennisation et intégrité 
(Preservation planning)

Stockage  
(Archival storage)

Service de stockage 
(NF Z 42-020)

Solution logicielle VITAM 
(OAIS et NF Z 42-013)

Connecteur  
d’accès  
lecture/ 

écriture aux  
archives

Plusieurs offres  
de stockages  
concurremment 
(au moins 1  
proposée par  
Vitam)

Connecteurs  
de requêtes  
depuis les  
applications  
métiers

Connecteurs  
pour les dépôts  

de SIP 
(Seda /  

NF Z 44-022)

Administration technique

Gestion des archives 
existantes

Applications métiers 
SIA, SIRH, Achat





Les composants logiciels

7



 Documentation
d’installation



Documentations d’installation

Les documentations sont publiées sur le site 
https://programmevitam.fr
Dans la section « Documentation ».

Pour les instructions d’installation, la rubrique « Documentation 
Technique / documentation d’installation (DIN )» doit être utilisée.

https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/inst
allation/

Pour cette présentation, nous utiliserons un nouveau document, 
présentant en pas à pas l’installation d’un environnement de 
petite taille.

https://programmevitam.fr/
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/


Sites de publication

http://www.programmevitam.fr
https://github.com/ProgrammeVitam/vitam

http://www.programmevitam.fr/


Pré-requis à 
l’installation



 Les exploitations de la solution doivent avoir des connaissances en ansible et 

consul, et les administrateurs de bases de données en mongo-db et Elastic 

search.

 Des pré-requis techniques et logiciels sont à remplir avant de pouvoir réaliser 

l’installation de vitam proprement dite.

Pre-requis



pré-requis



 Phase 
d’installation



Répartition des 
composants



 Configuration de la PKI( optionnal ) 

 Installation des certificats et génération des keystores

 Génération des Host_vars.

 Installation de Vitam core ! 

Étapes d’installation



 Post-installation
phase



Control services with 
Consul



Initialisation des référentiels

4 référentiels doivent être initialisés dans le back-
office avant de pouvoir procéder à des « ingests ».

Ces référentiels doivent être produits pas des 
archivistes sous la forme de fichiers .csv et .json

A des fins de tests, le Programme Vitam met à 
disposition un kit de démarrage contenant des 
référentiels de test sur 
http://www.programmevitam.fr/pages/ressources/

http://www.programmevitam.fr/pages/ressources/


Programme 
Vitam

47 rue de la Chapelle,
 75018 Paris – France 

www.programmevitam.fr
https://twitter.com/@ProgVitam

https://www.linkedin.com/grps/Programme-
Vitam

Thank you for your attention !
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