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Les dernières actualités du projet 
Saphir



Saphir en quelques mots

Définition d’une politique de 
collecte et de préservation

Construction d’interfaces 
pour les archivistes

Construction d’interfaces pour 
les applications versantes

Installation de Vitam sur les 
infrastructures du MEAE



Les points clés

Mise en production de la version 4 de Vitam au 
printemps 2022

Plus de 750 000 objets archivés

14 personnes sur le projet



Les travaux en cours

3 applications versantes en cours de connexion

Installation d’une 3e offre de stockage (froid)

Développement d’interfaces pour exporter des 
archives, les pérenniser et mieux les gérer



La gestion de la préservation 
dans Saphir



Des besoins de préservation à long terme

• Longue durée d’utilité administrative de certaines données : registre 
d’état civil des Français à l’étranger (de 50 ans à plus de 100 ans)

• Grande variété de formats produits par les agents et les applications 
du ministère

• Besoin de pouvoir à terme restituer les informations aux lecteurs



Les premières actions autour de la 
préservation

• Les travaux du chantier préservation au sein du 
programme Vitam

• Etude sur les processus à mettre en œuvre dans le 
cadre de la préservation

• Adhésion au groupe PIN de l’association Aristote 
avec la participation à la cellule de veille sur les 
formats

Maturation et 
montée en 
compétence



1er besoin : connaître les formats conservés

Travaux de récolement lors du 
chantier de préservation 
Vitam

Construction d’un tableau
partagé avec d’autres 
institution dans le cadre de la 
CNVF

Mise en œuvre d’un outil dans 
Saphir afin de répondre à ce 
besoin



Démo



























Les premières découvertes et les actions 
correctives
• Une mauvaise identification de certains 

fichiers (fichier typescript)

• Demande de mise à jour du référentiel 
Pronom
• Inclus dans une future version du 

référentiel



2e besoin : affiner notre connaissance des 
formats conservés 

• Analyse de certains formats dans le cadre de la CNVF (ex : TIFF)

• Outils d’identification peuvent être insuffisants pour assurer la préservation 

des formats

• Besoin d’affiner notre connaissance sur certains formats conservés



Solutions que nous allons mettre en œuvre

• Utilisation d’une fonctionnalité spécifique dans Vitam : les greffons

• Extraction de certaines métadonnées par ImageMagick (ex : pour 

savoir si le fichier TIFF contient une image compressée)

• Cartographier ces fichiers de façon plus précise



Merci de votre attention !


