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Le Programme Vitam, les ministères sociaux, de la Culture et de 
la Transition écologique ont le bonheur de vous présenter VaS.

Arrivé à terme le 29 septembre 2021, il vient faire la joie de ses utilisateurs.



Avec ses 2 sites de 
stockage, ses 187 vCPU, 

478Go de RAM et  12,7To 
d’espace disponible, il se 

porte à merveille !

Il est venu agrandir la tribu aux côtés de Vitam, Vitam UI, 
ReSIP et SEDAccord.

Et il profite… A 7 semaines, il fait :
 → 57 SIP versés
 → 35 500 objets versés

Soit une moyenne de 623 objets par SIP
 → Poids binaire total versé : 44 Go
 → Taille maximale du SIP versé : 1,28 Go 

(2422 fichiers, 9 min de traitement hors 
téléchargement)
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Présentation du 
service





Origines et caractéristiques

8

Axer les travaux sur l’expérience utilisateur

Offrir une accessibilité au plus grand 
nombre d’utilisateurs

Proposer un Vitam en mode SaaS

Mutualiser et s’engager dans une réflexion et un 
programme commun autour de l’archivage électronique

Bénéficier de l’expérience Vitam
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Constat de complexité / mobilisation de moyens

Besoin d’une solution pour l’archivage intermédiaire 
en ministère avant versement aux Archives nationales 



La famille
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Le Club utilisateurs du Programme Vitam
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Un dispositif 
d’accompagnement pour tous

Réunions du Club utilisateurs : 
actualités du Programme Vitam, point sur la solution logicielle, démonstration, actualités des 
différents projets des utilisateurs, échanges sur des sujets transverses

Multilatérales : 
réunions régulières sur des aspects fonctionnels et métiers et/ou techniques et applicatifs

Bilatérales : dès que nécessaire pour creuser des points spécifiques

Chantiers métier ou techniques : préparation des entrées (2015-2016), accès (2015-2016), 
préservation (2017-2019), gestion des archives classifiées (2017-2019), gestion de la preuve 
(2017-2018), identifiant Ark (2021-…)...

Accès à des outils : 
●d’échanges et questions avec Osmose, 
●de support avec Tuleap,
●de découvertes et de tests avec la mise à disposition d’un environnement partenaire, dédié à chaque 

utilisateur

Achat de tickets pour accéder à des prestations de support, 
de petites améliorations ou de priorisation de correction de bugs 



Un back-office
+ un front-office

+ des infrastructures
=                         
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Caractéristiques de la solution logicielle Vitam
Vitam permet : 

● d’archiver un très gros volume d’archives et de méta-données 
(objectif de plusieurs milliards d’objets, testé en V1 100 millions d’objets)
– Tant pour l’archivage courant, intermédiaire que définitif : 

fréquences de versement et d’accès variables
– Y compris dans un contexte mutualisé (multi-tenant)
– Quel que soit le type d’archives numériques : texte, audio, vidéo, 

image, plan, base de données, etc
● d’assurer les fonctionnalités archivistiques traditionnelles : entrées, 

indexation, gestion des métadonnées, récolement, recherche et 
consultation, gestion du cycle de vie
– Et plus spécifiques au numérique : gestion des infrastructures de 

stockage, pérennisation des fichiers (Modèle OAIS)
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Périmètre déterminé 
pour la solution logicielle mutualisée

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
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Un back-office
+ un front-office

+ des infrastructures
=                         



Qu’est-ce que Vitam UI ?



Une initiative du Club utilisateurs



Quelle est l’architecture fonctionnelle ?

Une APP c’est :
- Une IHM centrée sur un objet métier et un 
type d’utilisateur
- Les fonctions d’accès humaines et techniques
- Des API de communication avec les back-
office



Quelques écrans



Quelques écrans



Quelques écrans





Démonstration



Un back-office
+ un front-office

+ des infrastructures
=                         



Données stockées sur des serveurs de l’État grâce au cloud Nubo

→ Ce cloud est :

- opéré par la Direction générales des finances publiques 

- souverain 

- dédié aux services sensibles de l’État, 

- maîtrisé et opéré par des agents de l’État, 

- hébergé dans les centres de production informatique de l’État

- basé sur les technologies open source OpenStack.

→ Redondance sur deux sites de stockage en actif - passif (garantie de non-perte de données)

→ Service accessible sur le Réseau interministériel de l’État (se rapprocher de votre contact RIE 
ou Renater pour le dimensionnement réseau)

→ Stockage objet Swift

Hébergement



Caractéristiques techniques du 
service

Infrastructure mutualisée

Équipe d’exploitation dédiée (taux de 
disponibilité garanti à ce stade à 98% en 
heures ouvrées, en amélioration continue)

Élasticité (offre qui s'adapte à la demande)

Centralisation de l'exploitation et de la 
maintenance de la plateforme

Centralisation des mises à jour logicielles 
et de sécurité

Homologation du service



Souscrire au service 
VaS
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Devenir utilisateur de VaS

Devenir utilisateur du service numérique d'usage partagé (décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 

relatif au système d'information et de communication de l’État et à la direction interministérielle du numérique) :

- en signant une convention de coopération public - public

- en signant des conditions générales d'utilisation (CGU)

En tant qu’utilisateur du service : 

- je participe à la désignation de 2 représentants du groupe des souscripteurs aux instances 
de gouvernance de VaS (comité de direction et comité de pilotage) aux côtés du SIAF, de la 
DINum, des ministères sociaux, de la Culture et de la Transition écologique

- j'accède à l'environnement partenaire du Club utilisateurs pour prendre en main et tester 
l’outil

- je suis accompagné dans le cadre du Club utilisateurs Vitam : réunions du Club, 
multilatérales techniques et fonctionnelles, bilatérales, accès aux outils de mise en relation de 
l'écosystème Vitam

- je fais remonter mes besoins fonctionnels et je peux participer à la recette, à la priorisation, 
etc.
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Caractéristiques financières

- pour chaque souscripteur, une part forfaitaire et une part variable

- règlement par la procédure comptable d'attribution de produit 

- budget de l'année N validé en N-1 par le comité de direction

- appel de fond émis sur l'année N selon les estimations transmises et reliquat ajusté 
l'année N+1
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Support

Outil : Mantis
Définition d’un flux pour la gestion des tickets, de niveau de support et d’une procédure d’escalade.
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Comment initier l’utilisation de VaS

Contacter son service d'archives et/ou le service responsable du contrôle scientifique et technique sur ses 
archives

Contacter l'équipe VaS

Préparer les référentiels et former les utilisateurs

Lister les données et flux prioritaires et estimer :

● Reprise de données :

➢ poids global + nombre de documents à archiver présents sur les serveurs

➢ poids global + nombre de documents à archiver en provenance des SI prioritaires

● Prévision des entrées :

➢ poids global + nombre de documents estimé pour les archives versées manuellement dans le système sur les deux 
prochaines années

➢ poids global + nombre de documents estimé en flux pour le versement par les SI prioritaires. 

Évaluer le nombre d'utilisateurs de la plateforme

Vérifier son accès au RIE et si besoin évaluer le débit nécessaire selon les données et flux priorisés

Préparer les versements
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Pré-requis pour l’interconnexion d’un flux

http://www.programmevitam.fr/ressources/RefCourant/vas-prerequis.pdf


Vos questions



Programme 
Vitam

47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France 
Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

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

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