
(VaS)

Pour quand ?Une offre globale Pour qui ?Une base solide

Mise en production :
1er trimestre 2021
Ouverture du service :
septembre 2021

Un service en ligne
sécurisé permettant de
verser vos archives, de les
conserver et de gérer les
accès

Toute entité publique dotée
d'un accès au Réseau
interministériel de l'Etat
(ministères, opérateurs,
partenaire RIE, etc.)

Une offre globale basée
sur Vitam, souche
logicielle libre, pensée
pour le Big data et
développée par l'Etat

Simplicité : rendre Vitam simple d'utilisation en offre globale tout
en conservant l'aspect Big data
Open-source : les composants utilisés sont tous open-source
Réutilisation : l'interface utilisée par VaS, tout comme la souche
logicielle, sont réutilisables par tous
Sécurité : l'homologation, le contrôle des accès, la garantie de non-
perte de données sont nos premières préoccupations

Notre objectif : vous apporter
des solutions

La philosophie Vitam

@ProgVitam
contact@programmevitam.fr

Notre mission :  organiser, de manière sécurisée,
pérenne et souveraine la conservation et la
communication des données, issues d’applications,
de la bureautique, de messageries, tout  en
respectant la législation et les besoins
archivistiques

Vos enjeux :
- conserver vos données et y accéder
- respecter la réglementation et répondre aux exigences
juridiques
- optimiser les stockages et gagner de la place sur les
serveurs
- améliorer vos difficultés organisationnelles et gagner
du temps
- mutualiser les coûts

Appuis stratégiques :

- Direction interministérielle
du numérique
- Service interministériel des
archives de France

https://www.programmevitam.fr/



Pourquoi recourir à VaS ?
Pour archiver en toute sécurité ses données sur une offre de l'Etat
Pour accéder à tout moment à ses documents
Pour bénéficier d'une interface pensée par et pour les archivistes
Pour disposer de l'hébergement, de la  maintenance, de
l'exploitation de la plateforme sans gérer l'installation et la
maintenance
Pour profiter d'un accompagnement fonctionnel et technique
riche de l'expérience Vitam
Pour faciliter l'archivage numérique définitif aux Archives
nationales
Pour se conformer à la législation sur les archives et le RGPD

Implication et soutien de l'Etat
Cloud souverain de l'Etat
Compétitivité financière
Interface homme-machine simple d'utilisation et
conçu en UX Design
Enrichissement des fonctionnalités en continu 
Ecosystème Vitam et son club utilisateurs

Les + de l'offre VaS

Fonctionnalités métier Caractéristiques techniques
Déposer sur la plateforme un dossier d'archives
numériques
Verser des données numériques directement
issues d'une application tierce
Contrôler à l'entrée la conformité de son
versement
Créer une arborescence et y intégrer ses
versements

Calculer les échéances des règles de gestion

Stocker et indexer les archives et leurs
métadonnées

Données stockées sur des serveurs de l’Etat
(Cercle 1 du Cloud de l’Etat)

Infrastructure mutualisée

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

Redondance sur deux sites (garantie de
non-perte de données)

Élasticité (offre qui s'adapte à la demande)

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

Modifier les métadonnées

Créer des profils d'utilisateurs et gérer leurs
droits d'accès et de modification dans
l'application

Auditer le système et les fonds existants

Gérer les stocks et éliminer les archives dont la
DUA est échue

Rechercher dans les arborescences et les
archives conservées, les consulter et les
télécharger en fonction de ses droits
Tracer toutes les actions qui ont lieu dans le
système, et générer des certificats (valeur
probante, intégrité)

Centralisation des mises à jour logicielles et
de sécurité


