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Paris, le 21 mai 2007

La directrice des Archives de France

à

Mesdames les directrices des services des
Archives nationales

Mesdames et Messieurs les directeurs d’archives
départementales
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
présidents des conseils généraux

Mesdames et Messieurs les archivistes
communaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
maires

Mesdames et Messieurs les archivistes régionaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
présidents des conseils régionaux

Note d’information DITN/RES/2007/004

Objet : Projet PIL@E.  Marché lancé par la direction des Archives de France
concernant la réalisation d’une plate-forme d’archivage électronique pilote

Par note en date du 11 septembre 2006, je vous annonçais l’attribution à la société
Cecurity.com éditrice d’une solution de coffre-fort électronique, en sous-traitance
avec la société IBM (pour la partie infrastructure de stockage), d’un marché en vue
de la réalisation d’une plate-forme pilote d’archivage électronique (PIL@E).

Je souhaitais, par cette présente note, vous informer de l’avancement de ce marché.

Je vous rappelle que l’enjeu du projet est notamment l’utilisation du pilote au sein
des Archives nationales (site de Fontainebleau) dans le cadre du service Constance
durant la période transitoire 2008-2011 avant l’ouverture du nouveau site des
Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine et de sa plate-forme d’archivage
électronique. Cet enjeu a d’ailleurs été inscrit au cœur des recommandations de
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l’audit de performance lancé par la direction générale de la modernisation de l’Etat
sur l’archivage dans les ministères1.

Il s’agit en effet, dans le cadre du développement de l’administration électronique,
de pouvoir accueillir, traiter, conserver et communiquer les archives nativement
numériques produites par les services centraux de l’Etat et par conséquent de
permettre une certaine automatisation des tâches et une meilleure sécurité de la
conservation.

Les objectifs de PIL@E sont notamment :
- de tester le standard d’échange de données pour l’archivage (ou protocole standard
d’échanges PSE)
- de tester le traitement de plusieurs natures d’archives numériques (données
extraites de bases de données, documents issus de GED et décrits par une base de
donnée, messageries électroniques, flux de données sécurisées…)
- de tester la mise en œuvre de contrats entre services versants, producteurs et
d’archives, conditionnant un certain nombre de vérifications automatiques
- de tester des conversions de formats en entrée du système par lots
- de tester les mécanismes de contrôles d’intégrité, d’horodatage
-de tester les mécanismes de réplication.

A l’inverse, le savoir-faire documentaire n’est pas le cœur du projet, tout ce
périmètre étant largement pris en charge par le futur système d ’information des
Archives nationales, dans le cadre de la construction du site de Pierrefitte-sur-Seine,
qui devrait à terme opérer pour la partie recherche et consultation tant pour les
archives papier que pour les archives électroniques.

Le projet s’appuie notamment sur l’expérience parallèle du conseil général des
Yvelines, qui développe  en interne un ensemble d’outils matériels et logiciels visant
à automatiser au maximum la réception, le contrôle et la prise en charge par les
Archives départementales des actes du contrôle de légalité dématérialisé2, à partir de
la plate-forme de télétransmission FAST, ainsi qu’à rechercher et communiquer ces
actes.

J’ai le plaisir de vous annoncer que la première tranche du marché s’est achevée en
mars 2007, au terme de laquelle les spécifications fonctionnelles détaillées de
l’application ont été achevées, sous la forme des livrables suivants :

- Note de synthèse de lancement de la tranche ferme  (fichier PILAE_NSL_290906_v1.0.pdf)
- Plan d’assurance qualité (fichier PILAE_PAQ_021006-v1.0.pdf)
- Architecture technique (fichier PILAE_AT_211206_v1.2.pdf)
- Maquette fonctionnelle (fichier PILAE_MF_291206_v1.2.1.pdf)
- Modèle conceptuel de traitements et de données  (fichier PILAE_MCTD_070207_v1.3.pdf)
- Spécifications détaillées (fichiers PILAE_SD_120207_v1.2.2.pdf ;
PILAE_SD_Complements_120207_v1.2.2.pdf ; PILAE_Roles_DA_120207_v1.2.1.pdf)

                                                          
1 Ces recommandations, récemment publiées, sont consultables à l'adresse : http://www.audits.performance-
publique.gouv.fr/performance/audit_ci.php?idref=110
2 La plate-forme devra pouvoir dans un second temps recevoir d’autres types d’archives.
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- Tableau de conversion des formats (fichier PILAE_TCF_120207_v1.3.pdf)
- Cahier de recette (fichier PILAE_CRT_130207_v1.3.pdf) 

Vous pouvez obtenir, si vous le souhaitez, ces différents documents auprès de
Françoise Banat-Berger (francoise.banat-berger@culture.gouv.fr) ou d’Olivier de Solan
(olivier.de-solan@culture.gouv.fr).

Par ailleurs, a été publiée sur le site internet de la DAF, une version publique du
tableau de conversion de formats, qui présente la liste des formats acceptés en entrée
du système d’archivage ainsi que celle des formats cibles d’archivage avec la
méthodologie mise en œuvre. Cette liste a évidemment établie en conformité avec
l'état actuel du référentiel général d’interopérabilité élaboré sous l’égide de la
direction générale de la modernisation de l’Etat.

Depuis le mois de mars dernier, la tranche correspondant à la réalisation elle-même
du pilote a démarré. La recette devrait s’effectuer entre le mois de juillet et le mois
de septembre 2007, les formations interviendront fin octobre et la mise en
production est prévue au début de l’année 2008.

Je vous tiendrai informés bien évidemment de l’évolution de ce projet stratégique
pour la direction des Archives de France.

Martine de BOISDEFFRE

Directrice des Archives de France


