
Paris, le 11 septembre 2006

La directrice des Archives de France

à

Mesdames et Monsieur les responsables des
centres 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/2006/006

Objet : Lancement par la direction des Archives de France du marché concernant la
réalisation d’une plate-forme d’archivage électronique pilote

La direction des Archives de France en collaboration avec la direction générale de la
modernisation de l'Etat (DGME), dans le cadre de l'action 103 du programme ADELE sur
l'archivage électronique, a décidé de réaliser une plate-forme d'archivage électronique pilote,
sur la base de l'étude réalisée par la société Parker-Williborg sur les coûts des plate-formes
d'archivage électronique1 et sur la base des différentes expérimentations, projets et réalisations
en cours dans les services d'archives publics2.

                                                
1 Voir la note d’information DITN/RES/2005/007, en date du 13 octobre 2005, relative à une étude relative à la
réalisation de plate-formes d’archivage électronique (publiée sur le site de la direction des Archives de France,
rubrique Archives électroniques/circulaires, arrêtés, recommandations).

2 Par exemple le centre des archives contemporaines de Fontainebleau (CAC), les missions et services d'archives
dans les ministères (Affaires sociales, Ecologie, Education Nationale, Equipement, Intérieur, Justice..), le service
des archives du ministère de l'Economie et des Finances, les archives départementales de l'Aube, de la Corrèze,
des Deux-Sèvres, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de la Mayenne, de la Moselle, de la Loire, du Nord, de



J'ai le plaisir de vous annoncer que le marché concernant cette plate-forme pilote, vient d'être
attribué, au terme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, à la société Cecurity.Com qui sous-
traite l'infrastructure de la plate-forme à la société IBM. Cecurity.com est éditeur du logiciel
Coffre-fort électronique Communicant, solution d’archivage électronique, de protection des
données et de traçabilité. Cecurity.com a été créée en 2001 pour répondre aux nouveaux
besoins issus de la dématérialisation. Particulièrement active dans le secteur des collectivités
publiques et des professions règlementées, Cecurity.com compte aussi parmi ses clients des
entreprises telles que Thales, France Telecom, Orange Caraïbes, Experian, Locarchives …. 

Le cahier des charges réalisé à cette occasion est disponible en ligne.

Il s'agit plus précisément de mettre en œuvre une infrastructure matérielle et logicielle de
préservation à long terme de données électroniques comportant un ensemble complet de
fonctionnalités de transfert, de réception, de contrôle, de stockage réparti de communication et
d'élimination des données. Le pilote sera administré sur le site du centre des archives
contemporaines de Fontainebleau et exploité par le Département des systèmes d'information
(DSI) du ministère de la culture. La durée du projet est estimé à une année. Une première
tranche ferme (4 mois) sera consacrée à l'écriture des spécifications fonctionnelles qui seront
mises à votre disposition tandis que la tranche conditionnelle d'une durée de 8 mois sera
consacrée à la réalisation.

Les principaux objectifs en sont de :

Réaliser le noyau générique de la plate-forme d’archivage électronique,
modèle réutilisable pour les spécifications d’une plate-forme de production
réelle (à usage des services producteurs Etat et collectivités territoriales, du
réseau des archives ainsi que du nouveau centre des Arhives nationales de
Pierrefitte-sur-Seine) : réception des archives, contrôle de ces archives, écriture
sur plusieurs sites distincts3, extraction des métadonnées vers une base de
données descriptives consultables en ligne, communication des Archives tant
aux producteurs que, plus généralement, dans le respect des délais légaux de
communicabilité, aux usagers, élimination éventuelle des archives ;

Mettre en oeuvre les principes énoncés dans les référentiels (standard
d'échange de données pour l'archivage4  et politique d'archivage dans le secteur
public5) ; concernant le standard d'échange, le pilote devra l'implémenter pour
un certain nombre de messages et transactions : demandes de transfert et
transfert, communication (à l’exception de l’intervention des services de
contrôle), éliminations à la demande du service d'archives (à l’exception de
l’intervention des services de contrôle), avis de modification.

                                                                                                                                                        
Paris, de Saône-et-Loire, de la Somme, des Yvelines,  du Val-de-Marne, les archives régionales du Nord-Pas-de-
Calais, les archives municipales de Limoges, de Reims….
3 Centre des archives contemporaines et DSI du ministère de la culture.
4 Instruction DITN/RES/2006/001 en date du 8 mars 2006. Le standard est consultable à l'adresse suivante :
https://www.ateliers.adele.gouv.fr/ministeres/projets_adele/a103_archivage_elect/public/standard_d_echange_d/
folder_contents.
5 Voir l'étude publiée sur le site de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI) sur
l'archivage électronique sécurisé : http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/archivage.html.



Établir une base de connaissance sur la conduite de ce type de projet
(difficultés rencontrées, solutions trouvées) et ainsi prouver la pertinence de la
solution en faisant fonctionner des situations réelles. 

Profiter du pilote pour renforcer l'équipement technique du Centre des archives
contemporaines des Archives nationales.

La plate-forme pilote d’archivage sera alimentée par des données en provenance de divers
services versants, mais en nombre et volume limités6 (bases de données, courriers
électroniques, documents issus de systèmes de GED, téléprocédures). 

Françoise Banat-Berger et Olivier de Solan se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Vous serez tenus au courant, dans les prochains mois, des
avancées du projet . 

Martine de BOISDEFFRE

Directrice des Archives de France

                                                
6 2 TO au maximum.


