
DAD – Département Archivage et Diffusion

Profil d'Archivage Simple pour le 
Traitement de l'Information en Seda

Journée VITAM du 30/06/2022



Contexte du projet

Archiviste
Profil d’Archivage

(RelaxNG)

Import, 
Export et 

Edition et Création

Modèle SEDA 2.1

conforme à

Enregistrement

Profil d’unités
archivistiques (JSON)

Contrôle une unité
d’archives

Dans le cadre du développement collaboratif de VITAM-UI, le CINES 

implémente l’outil PASTIS pour l’édition, la génération et la gestion 

des profils d’archivage et des profils d’unités archivistiques

conformes au SEDA 2.1, et intégré à l’interface d’administration de 

VITAM.

+ spécificités VITAM



Objectifs

Faciliter et répandre l’utilisation du SEDA 2.1 et des versions ultérieures

• Elaboration de PA et de PUA

• Répondre à la forte attente de la communauté (dont le CINES) pour 

des outils adaptés aux dernières évolutions du SEDA

• Soutien financier du SIAF pour une version dite standalone amenée à 

remplacer les outils précédents SHERPA et Agape

• Objectif de publication simultanée de l’outil intégré et de l’outil 

standalone à l’automne 2022
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PASTIS : Les acteurs



Le profil d’archivage

• Identification des documents

• Métadonnées utiles

• Règles de gestions

• Structuration de l’information

 conformité du bordereau de versement



Le profil d’unité archivistique

• Contrôles précis

• Modèle de description

• Conformité de l’unité d’archivistique



Ce que permet PASTIS
Edition de profilImport de profil Export de profil Autres

Contrôle du profil

Import de profil à partir du PC

Création/modification de PA

Création/modification de PUA

Ajout et paramétrage des 

métadonnées

Respect du SEDA 2.1

Ajout et paramétrage des contrôles 

lors de l’édition d’un PUA

Choisir la langue d’affichage des 

métadonnées

Personnaliser le nom des unités 

d’archives

Export du profil sur le PC Packaging de l’outil standalone

Enregistrement du profil dans VITAM

Création de notice de profil (VITAM)



PASTIS : interface d’édition

Créer un nouveau 
profil

Importer un profil



PASTIS : interface d’édition
Ajouter une 
métadonnée

Liste des métadonnées 
du SEDA ajoutées

Arborescence d’unités d’archives 
(métadonnées descriptives)

Exporter le profil en 
local



PASTIS : interface d’édition

Paramétrage des règles de gestion (ex 
: DUA, communicabilité, diffusion, etc)



PASTIS : interface d’édition

Description technique des objets 
versés



PASTIS : interface d’édition

Ajouter un contrôle sur une 
métadonnée
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Merci de votre attention
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