
Arborescence : arbres de positionnement et/ou plans de classement

Référentiel des services

Référentiel des règles de gestion

Contrats d'entrée

Contrats d'accès

Profils d'archivage

Profils d'unité archivistique

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Référentiel des formats

Référentiel des vocabulaires (Ontologie) Obligatoire

Obligatoire Géré au niveau de l'administration d'instance

Géré au niveau de l'administration d'instance

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

Préparation
de l'utilisation

du service

Pré-requis fonctionnels : élaboration des référentiels métiers

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation

https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Vademecum_Contrat_acces.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Vademecum_Contrat_acces.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Vademecum_Referentiel_Format.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Vademecum_Referentiel_Format.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Vademecum_Contrat_entree.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/Vademecum_Contrat_entree.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Regles_de_gestion.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Regles_de_gestion.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Services_producteurs.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Services_producteurs.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Ontologie.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Ontologie.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Gestion_archives_arborescences.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Profils_archivage.pdf
https://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VITAM_Profils_unite_archivistique.pdf


1 - Cadrage

Identification du ou des formats des fichiers associés aux archives

Service
d'archives

Service
informatique

Identification des métadonnées associées aux archives

Identification du lieu de stockage dans le SI émetteur des fichiers
associés aux archives

Identification du lieu de stockage dans le SI émetteur des métadonnées
associées aux archives

Identification de la gestion ou non de la durée d'utilité courante
(DUC) par le système d'information

Identification de la durée d'utilité courante (DUC) des objets numériques
produits

Identification du volume des flux de versement concernés pour ce
système d'information

Identification de la fréquence des flux concernés pour ce système
d'information

SSI : vérification de la nécessité (ou non) d'une nouvelle homologation
pour le SI émetteur

Validation du contrat de service et des conditions d'appel à respecter
(volume, fréquence)

Mise en place d'une
interconnexion

Pré-requis techniques : interconnexion à VaS

Service
producteur /

versant



2 - Paramétrage

Identification du mode de classement des documents (arbres
et plans)

Service
d'archives

Service
informatique

Identification ou création des règles de gestion

Identification ou création du service producteur

Identification ou création du contrat d'entrée

Identification ou création du certificat

Identification ou création du contrat d'accès

Identification ou création du contexte applicatif

Identification ou création du/des profil(s) d'archivage et
du/des profil(s) d'unité archivistique

Mise en place d'une
interconnexion

Service
d'archives

Service
producteur /

versant

identification

identification création

identification

identification

identification

identification

création

création

création

création

création



3 - Développement
     d'un connecteur

Service
d'archives Service

informatique

Création de la demi-interface des données à structurer en SIP

Paramétrage du mode d'envoi

Ouverture des flux

Paramétrage du lieu de dépôt

Paramétrage de réception des retours du service

A titre d'information :
- il existe des helpers VITAM comme par exemple la librairie
SedaLib qui aide à constituer le manifest
- des utilisateurs ont développé des connecteurs pour faciliter
l'interconnexion des clients (mise à disposition d'une librairie aux
différents SI)

Mise en place d'une
interconnexion

Service
producteur /

versant



4 - Tests / Recette

Tests de génération de SIP en environnement de recette

Service
d'archives

Service
informatique

Tests d'envoi du SIP et de sa réception par VAS en environnement
de recette

Livraison du service et du paramétrage en environnement de recette

Tests de consultation des archives en environnement de recette

Mise en place d'une
interconnexion

5 - Mise en production

Livraison du service et du paramétrage en production

Ouverture du service

Service
producteur /

versant


