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Introduction

L’évolution rapide de l’informatique et des technologies de l’information au cours des 30 dernières
années a entraîné une révolution dans les façons de créer les documents et d’échanger l’information.
Autrefois monolithique, le document est depuis devenu dynamique multipliant ainsi les possibilités
d’affaires.
Le rôle central, joué par les documents dans la réalisation des processus d’affaires des organismes,
jouit d’une reconnaissance grandissante. La norme ISO 15489, Records Management, place les
documents au cœur des processus d’affaires et fonde sa démarche de mise en œuvre d’un système
de gestion documentaire sur ce postulat.
Cependant les instruments de recherche ne sont pas une fin en soi : ils ne sont là que pour permettre
au chercheur d’identifier plus rapidement les documents originaux utiles à sa recherche.

I – L’archivage électronique 

1.1 - Ce qu’est l’archivage électronique 
Les archives électroniques sont des mails, des documents bureautiques, des dossiers numérisés,
des données échangées par téléprocédures, des bases de données… etc. L’: AFNOR définit
l’archivage électronique par : “L’ensemble des actions, outils, et méthodes mis en œuvre pour
conserver à moyen et long terme des informations dans le but de les exploiter”.

“Au-delà du stockage, de la sauvegarde et de la gestion électronique des documents, l’archivage
électronique peut être défini comme l’ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer et
conserver des informations, en vue de consultation ultérieure, sur un support adapté et sécurisé,
pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations légales ou des besoins d’information”.

1.2- Ce que n’est pas l’archivage électronique 
L’opération de numérisation consiste à reproduire le document original avec une qualité
suffisante sous forme de document électronique pour une conservation et une communication à long
terme. Le document original est conservé. Or l’archivage électronique n’est pas une sauvegarde
électronique. La sauvegarde informatique est une copie de sécurité d’un ensemble d’informations
électroniques dans le but de se prémunir contre les incidents, les pertes ou les vols.. Sa durée de vie
est limitée et son support est inexploitable en dehors de son environnement technique.
En France, le terme « numérisation » est généralement conçu comme le procédé de conversion d'un
document d’un support classique vers un support électronique. Tandis que ce terme exprime une
autre chose que l’archivage électronique, les pays non-francophones n’ont pas de termes
correspondants pour ces deux mots.

Contrairement aux pays africains, les pays européens connaissent déjà des définitions des
documents électroniques, la numérisation, l'archivage électronique etc... qui dérivent souvent de la
législation. Ces définitions sont plus ou moins semblables.

1.3- L’archivage électronique est distinct de la GED / GEIDE 
L’archivage n’est pas, non plus, la Gestion Electronique d’Informations et de Documents pour
l’ Entreprise (GEIDE ou GED) car celle-ci autorise la modification des documents électroniques.

1.4- Positionnements relatifs de la GED, du RM et du SAE :
Le RM l’objectif du RM est d’organiser de manière efficace et sytématique tous les documents ou



données dont une entreprise peut avoir besoin pour justifier son activité dans un souci permanent
d’assurer la traçabilité, l’intégrité, la sécurité et la pérennité des informations ainsi que le respect des
exigences de conservation légales ou fonctionnelles

La GED : les systèmes de gestion électronique de documents – GED – sont largement utilisés pour
la gestion et le contrôle des documents électroniques

L’archivage électronique :
- est un domaine distinct qui porte sur la conservation à moyen ou long terme de

l’intégrité d’une information (d’un document) en identifiant de façon certaine son auteur
et sa date de production.

- permet de recueillir, de classer et de conserver des informations à des fins de
consultation ultérieure. Les données archivées nécessitent un support adapté, fiable,
résistant au temps et suffisamment sécurisé.

- est une fonction en soi, qu’il ne faut pas confondre ni avec la sauvegarde, ni avec la
gestion électronique des documents.

- intègre les règles de gestion du records management (RM).

II – Les points clefs d’un projet réussi

Il est important de rappeler que de nombreux principes qui s'appliquent aux archives papier
s'appliquent également aux archives électroniques. Le champ de l’archivage électronique
commence au moment de la validation du document.
Les spécifications nécessaires à la mise en place d’un système d’archivage électronique, sont
décrites dans le rapport MoReq traduit en français en 2004, et issu des travaux de la Commission
européenne. Ce rapport défini le modèle d’exigences pour l’archivage électronique. Il est
compatible avec les exigences de la norme ISO 15489.

MoReq a l’avantage d’inclure la notion de valeur probante des documents développée dans la
norme ISO 15489 tout en recentrant le débat sur le plan de classement, les contrôles et la sécurité,
les délais de conservation et la notion de sort final des documents, la capture des documents,
l’identification, la recherche, le repérage et la restitution.
Le records management et l’archivage électronique posent le principe commun de l’enregistrement
et de la prise en compte du document dans un système dédié dès sa validation, c’est-à-dire en amont
du processus documentaire.



Nous verrons dans cette partie les points clefs à retenir pour la réussite d’un projet d’archivage
réussi, en rappelant au préalable les grands principes et surtout le but à atteindre qui est de garantir
la valeur des archives électroniques.

Une prise en charge dès la validation du document
La prise en charge du document doit s’opérer dès la validation que ce soit pour les documents
produits ou reçus. Ce principe est cohérent avec les principes essentiels du records management. En
effet, il est difficile voire impossible de classer ou trier des documents électroniques a posteriori.
Ainsi, le plan de classement, les règles de nommage, les règles de gestion (durée de conservation,
confidentialité…) doivent être définis dès le départ.

L’importance de l’organisation
Des règles organisationnelles et techniques doivent être clairement définies au préalable. Ces règles
précisent les fonctions des différents acteurs pour les six grandes fonctionnalités du système
d’archivage. Intégrées au SAE, elles assurent son bon fonctionnement tout en garantissant
l’intégrité et la fiabilité des documents électroniques. Ces éléments constituent une politique
d’archivage.
En résumé, « le logiciel ne fait pas tout ». En effet, l’acquisition d’une solution logicielle ne
permettra pas à elle seule à résoudre les problèmes d’organisation rencontrés en interne.

2.1- Garantir la valeur des archives électroniques
Le but de l’archivage sécurisé est de garantir et d’assurer l’intégrité, la pérennité, la sécurité et la
confidentialité des documents.

Pourquoi assurer un archivage sécurisé ?
L’évolution des technologies et des avantages liés aux nouveaux moyens de communication fait que
les échanges électroniques et l’utilisation des nouvelles technologies prennent une place de plus en
plus importante au sein de la société.
Dès lors que les éléments concernés dans le cadre de la dématérialisation présentent une valeur
juridique, une utilité pour la bonne gestion à long terme ou encore un intérêt historique, il y a
nécessité d’archiver. En particulier, seul un archivage électronique sécurisé permettra au juge
d’apprécier la valeur juridique du document présenté, la conservation réalisée devant répondre aux
exigences légales ou jurisprudentielles.

Qu'est-ce qu'un archivage sécurisé ?
D'une manière générale, l'archivage électronique sécurisé peut être défini comme :
L'ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destinées à
garantir leur valeur, notamment juridique, pendant toute la durée nécessaire.
De multiples paramètres à prendre en compte
Pour que la valeur juridique des archives ne puisse être déniée du seul fait de l’archivage
électronique mis en place, il faut tenir compte de plusieurs paramètres pour apprécier et déterminer
le cas échéant, les exigences et contraintes :
- identification et authentification de l’origine des archives ;
- intégrité des archives ;
- intelligibilité et lisibilité des archives ;
- durée de conservation des archives ;
- traçabilité des opérations effectuées sur les archives (versement, consultation, migration,
élimination…) ;
- disponibilité et accessibilité des archives.
Une approche pluridisciplinaire
La mise en place de services d’archivage électronique sécurisé repose sur une acception



pluridimensionnelle :
- des aspects techniques ;
- des aspects organisationnels ;
- des aspects fonctionnels ;
- et des aspects juridiques.

Assurer l’intégrité des documents
Les documents électroniques peuvent subir deux types d’altérations :
- Altérations intentionnelles :
Ex : modification volontaire d’une donnée dans une base de données, modification d’un message
électronique transféré pour cacher certaines informations, modification de la date ou de l’auteur
d’un document...
- Altérations non intentionnelles :
Ex : erreur sur la date d’un document bureautique par l’utilisation de la fonction «Date du jour»,
erreur sur la date d’un message si l’heure du serveur de messagerie est fausse, conversion
automatique d’un document d’une version ancienne d’un format de fichier dans une version plus
récente...
Pour prévenir ces risques et garantir l’intégrité des documents il s’agit de mettre en place des
techniques de signature (calcul d’empreinte), d’horodatage et de scellement des documents.
Ces techniques s’appuient sur la mise en place d’une traçabilité à travers la constitution et
l’archivage sécurisé d’un journal des transactions relatives aux documents.

Assurer la pérennité des documents
Les supports de stockage et les formats de fichiers deviennent rapidement obsolètes. Ils représentent
un facteur de coûts non négligeables en terme de contrôle qualité car il faut prévoir de mener à bien
une série annuelle de tests de lisibilité. Aussi, pour assurer des migrations réussies des données du
SAE il s’agit de privilégier dès la création du document électronique un type de format normalisé et
pérenne.
Pour prévenir ces risques, il s’agit :
- d’assurer la lisibilité des supports par la mise en place de processus de contrôle. Il s’agit de
contrôle régulier garantissant l’exploitabilité des données.
- d’assurer la pérennité des formats de fichier par l’utilisation de formats standards et par la
migration vers des formats pérennes.
- d’assurer la pérennité de la conservation des métadonnées.

Assurer la sécurité des documents
Il s’agit d'assurer la sécurité physique des locaux et des données par la mise en place de règles de
sécurité pour :
- les bâtiments (anti-intrusion, lutte contre l'incendie),
- les documents par la duplication et conservation sur au moins deux sites distants implantés dans
des environnements sécurisés.

Assurer la confidentialité des documents
Il s’agit d'assurer la confidentialité par le contrôle des accès aux documents. Ce contrôle nécessite la
mise en place de :
- système d’authentification,
- cryptage des données lors des transferts de données,
- gestion des habilitations et des profils de consultation.
Concernant l’acquisition de logiciel, un système d'archivage électronique ne correspond souvent pas
à un logiciel unique clés en main mais peut, et doit autant que possible, tirer parti des logiciels
existants : applications métier, outils documentaires, systèmes de stockage...



2.2- Pour mettre en place une politique d’archivage électronique il faut élaborer un
référentiel
Un référentiel et des documents types
L'archivage électronique sécurisé repose sur un référentiel documentaire au moins composé de :
- la politique d'archivage (PA) ;
- la déclaration de pratiques d'archivage (DPA) ;
- le cahier des charges pour mettre en place le système d’archivage électronique ;
- les modalités opérationnelles (MO) ;
- la grille d'audit pour vérifier la conformité par rapport au référentiel.

En France, la direction centre de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI) du secrétariat
général de la défense nationale (SGDN) a établi, sur la base de l'état de l'art technique et juridique,
un référentiel type pour la sphère publique afin de l'aider à élaborer ses propres référentiels.
Il relève à la fois d’une démarche pédagogique, car enrichi d’exemples et de préconisations, et
d’une démarche pratique, dans la mesure où y sont décrites les règles de sécurité à respecter
(obligations, responsabilités, fonctionnalités, architecture, aspects sécurité…).
La DPA et la description des modalités opérationnelles ne font pas l'objet de documents types, du
fait qu'elles sont intimement liées aux besoins spécifiques de l'organisme concerné et aux moyens
dont il dispose.

La politique d’archivage (PA)
Ce document permet aux personnes en charge des archives publiques (autorités d'archivage) de
disposer des règles de base en matière de sécurité pour l'archivage électronique. La PA type définit
les contraintes juridiques, fonctionnelles, opérationnelles et techniques à respecter par les différents
acteurs afin que l’archivage électronique mis en place puisse être considéré comme fiable.

La déclaration de pratiques (DPA)
La PA doit être complété par une Déclaration de Pratiques d’Archivage (DPA) qui décrit les moyens
mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans la politique d’archivage.

Le cahier des charges
Ce document est destiné à faciliter la mise en place du système d’archivage électronique par
l'autorité d'archivage. Il décrit les phases à respecter, les besoins, contraintes et exigences
minimales, et permet ainsi à l'administration de :
- progresser dans la conception d’un système d’archivage électronique ;
- définir les critères de choix lorsque plusieurs solutions sont en compétition ;
- établir les bases du cadre contractuel avec le prestataire retenu.

Les modalités opérationnelles (MO)
Un document doit préciser les modalités opérationnelles de mise en œuvre du système d’archivage
électronique, en conformité avec la PA et la DPA.

La grille d’audit
Elle reprend, sous forme de points de contrôle, les exigences définies dans la PA et permet aux
services de contrôle de recenser facilement les non-conformités majeures / non-conformités
mineures / remarques correspondant à l'autorité d’archivage contrôlée. Un tableau récapitulatif,
généré automatiquement, présente une synthèse des résultats du contrôle.
Disponible sous format XML, cette grille permet d’effectuer un audit assisté et sert de base à la
rédaction du rapport d’audit qui devra être dressé.

En conclusion, un système d’archivage électronique, qu’il soit géré en interne ou chez un
prestataire, nécessite la définition des règles de versement et de gestion :



- règles documentaires : plan de classement, métadonnées liées au document (auteur, date de
création, index documentaires...),
- règles de gestion du cycle de vie,
- règles d’accès (habilitations) et de sécurité,
- règles « techniques » : formats des documents, supports de conservation, scellement ou signature,
horodatage...

Ces règles précisent ainsi les fonctions des différents acteurs pour les six grandes fonctionnalités du
système d'archivage. En effet, l'archivage électronique sécurisé s'inscrit dans le cadre de cinq
grandes fonctions qu'il convient de bien définir :
1. le versement ;
2. la conservation-le stockage ;
3. la gestion des données descriptives ;
4. la consultation/communication ;
5. la destruction
6. l’administration (relation avec les services producteurs, veille technologique et juridique, projets
d’évolution et migration des supports et des formats).

III – Les grandes fonctionnalités du service d’archivage électronique

Une réflexion sur le cycle de vie du document implique de s’attarder sur  toutes les étapes de sa vie
a savoir : création préarchivage; conservation ou destruction .L’archivage électronique n’échappe
pas a cette démarche .La mise en place d’un système d’archivage électronique repose sur plusieurs
concepts :

3.1- Le versement
les opérations de versement sont spécifiées au sein d’un protocole de versement. Des intervalles de
temps significatifs peuvent séparer ces opérations de versement. Une opération de versement peut
se traduire par la livraison d’un ensemble de supports ou par une télétransmission unique le contenu
de l’opération est basé sur un modèle de données négocié entre le producteur et le service d’archive
dans le protocole de versement. Ce modèle de données identifie les composants logiques du
système d’informations électronique (par exemple le contenu d’information, le PDF, l’information
d’empaquetage, l’information de description) à fournir et comment ils sont représentés dans chaque
opération de versement où ils figurent. Une fois préparés pour l’archivage selon des règles de
gestion bien définies, les documents et leurs métadonnées sont intégrés dans le système
d’archivage. Les documents numériques peuvent être livrés par transfert électronique par exemple
FTP, chargés a partir de supports versés aux archives ou directement installés (exemple : CD-
ROM). Cette fonction peut constituer un transfert légal de propriété du contenu d’information du
document et peut nécessiter d’effectuer des contrôles d’accès spéciaux sur les contenus. Elle fournit
un accusé de réception vers le producteur. Accusé qui peut inclure une demande de reversment de
document en cas d’erreur intervenue lors du versement initial.
Des contrôles de redondance sont associés à chaque fichiers de données ou encore l’utilisation de
journaux de bord pour enregistrer et identifier tout transfert de fichier ou toute erreur de lecture /
écriture du support.

3.2- Stockage et conservation
Deux fonctions distinctes :
- le stockage consiste a recevoir un fichier et a le restituer dans le même état, sans perte de données.



-la conservation consiste a maintenir les données exploitables et intelligibles. L’objectif de ces
processus est de garantir l’intégrité et la lisibilité dans le temps du document et de ses métadonnées
et d’assurer un stockage, une maintenance et une récupération. Un dispositif de sécurité doit prévoir
la réalisation de sauvegarde et la duplication éventuelle sur un site de secours distant. La réalisation
systématique d’une copie de secours est souhaitable sur des supports off-line. Toute opération de
migration est tracée dans le système. Une liste de formats pérennes est mise à jour régulièrement.

Recommande Possible
Documents XML TXT

SGML
HTML
RTF
PDF
PDF.A

IMAGES PNG
GPEG

TIFF
GIF

SONS MP3
MPEG-2

WAV

AUDIOVISUEL MPEG-4 DV
PLANS VECTORIELS CGM

STEP
DXF

BASE DE DONNEES XML CSV

Le stockage comprend notamment : la réception des informations électroniques en provenance de
l’Entité « Entrées » et leur insertion dans l'espace de stockage permanent, la gestion de la hiérarchie
du stockage, le renouvellement des supports sur lesquels les fonds d’Archive sont stockés, les
contrôles d’erreurs spécifiques et de routine, la fourniture des moyens de sauvegarde et la mise en
œuvre des plans de reprise d’activité, et la transmission des informations électroniques à l'Entité
«Accès» en réponse aux commandes.

3.3- Gestion de données
Cette entité assure les fonctions et services relatifs à l'enrichissement, la conservation et l'accès à
l'Information de description (qui identifie et documente les fonds de l’Archive) et aux données
administratives utilisées pour gérer l’Archive. Les fonctions de l’Entité « Gestion de données »
comprennent : l'administration des fonctions de la base de données de l’Archive (conserver et tenir
à jour les schémas, les définitions de vues et l’intégrité référentielle), les mises à jour de la base de
données (chargement de nouvelles Informations de description ou de nouvelles données
administratives de l’Archive), la recherche d'éléments de l’Entité « Gestion de données » pour
générer des jeux de résultats, et la production de rapports à partir de ces résultats.

3.4- Administration
Cette entité assure les fonctions et services relatifs à l'exploitation d'ensemble du système
d'archivage. Les fonctions de l'Entité « Administration » incluent : la proposition et la négociation
des Protocoles de versement avec les Producteurs, la vérification des versements pour s’assurer de
leur conformité aux normes d'archivage ainsi que la gestion de la configuration du matériel et des
logiciels du système. Elle fournit aussi les moyens techniques pour contrôler et améliorer
l'exploitation de l’Archive, ainsi que pour inventorier, rendre compte et migrer/mettre à jour les
contenus de l'Archive. Elle est également responsable de l'établissement et du maintien des normes
et règles applicables à l’Archive, de l'aide à l'Utilisateur et de l'activation des requêtes enregistrées.
Les fonctions de l’entité administration sont représentées dans le schéma suivant :



3.5- Planification de la pérennisation
Cette entité assure les fonctions et services relatifs à la surveillance de l'environnement de
document électronique et à la production de recommandations visant à ce que les informations
stockées restent accessibles sur le long terme à la Communauté d'utilisateurs cible, même si
l'environnement informatique d'origine devient obsolète. Les fonctions de l’Entité « Planification de
la pérennisation » incluent l'évaluation du contenu de l'Archive et la recommandation périodique de
mises à jour de l'information archivée pour migrer les fonds courants, le développement de
recommandations dans le domaine des normes et règles d'archivage, ainsi que la surveillance des
évolutions à la fois de l'environnement technologique et des exigences de service de la
Communauté d'utilisateurs cible, et enfin de sa Base de connaissance. Cette entité conçoit aussi des
modèles de Paquets d'informations et accompagne la conception et la validation de ces modèles,
pour les adapter à des versements spécifiques. L’Entité « Planification de la pérennisation »
développe aussi des plans détaillés de migration, des prototypes de logiciels et des plans de test
pour répondre aux objectifs de migration de l’Entité « Administration ».
Les services de sécurité fournissent des moyens et des mécanismes de protection de l’information
sensible, et des traitements dans le système  d’information. le niveau de protection approprié se base
sur la valeur des informations pour les utilisateurs finaux de l'application et sur la perception des
risques. Au nombre de ces services :



– le service d’identification/authentification confirme l’identité des personnes qui demandent à
utiliser les ressources du système d’information. L’authentification peut également s’appliquer aux
fournisseurs de données. Le service d’authentification peut intervenir au début ou au cours d’une
session.
– le service de contrôle d’accès empêche l'usage non autorisé des ressources du système
d’information. Ce service empêche également que des ressources soient utilisées de manière non
autorisée. Il peut être appliqué à différents aspects de l’accès à une ressource (par exemple accès
aux communications avec la ressource, accès en lecture, droit d’écriture ou de suppression d’une
ressource d'information/de données, exécution d’une ressource de traitement) ou à tous les accès à
une ressource.
– le service d’intégrité des données s'assure que les données ne sont pas modifiées ou détruites sans
autorisation. Ce service s’applique aux données figurant dans des espaces permanents de stockage
et aux données présentes dans des messages de communication.
– le service de confidentialité des données s'assure que les données ne sont pas mises à la
disposition ou communiquées à des personnes ou des traitements informatiques non autorisés. Ce
service est appliqué aux périphériques qui permettent une interaction entre l'homme et le système
d’information. En outre, ce service rend impossible tout espionnage des modalités d’utilisation des
ressources de communication.
– le service de non-répudiation s'assure que les entités qui s’engagent dans un échange
d’information ne peuvent pas contester leur implication. Ce service peut revêtir l’une des deux
formes suivantes ou les deux : premièrement, le destinataire des  données reçoit une preuve de
l’origine des données, ce qui prévient toute tentative de la part de l’expéditeur de nier avoir transmis
les données ou leur contenu ; deuxièmement, l’expéditeur des données reçoit une preuve de la
livraison des données, ce qui prévient toute tentative ultérieure de la part du destinataire de nier
avoir reçu les données ou leur contenu.

3.6- Consultation et communication
Le module de recherche permet d’identifier les documents.
En fonction du stockage des documents, la consultation pourra se faire immédiatement
(consultation on-line) ou de manière différente (stockage off-line).
La consultation est soumise aux contrôles d’accès définis.
Les accès aux documents sont tracés dans le système.

3.7- Destruction
A la fin de la période de conservation définie, après une étape de contrôle et de validation de la liste
des documents sont effacés de manière irréversible de façon à rendre impossible la restauration .
Les supports off-line sont physiquement détruits ,ainsi un certificat de destruction est émis.
Il y a deux types de destruction possibles :
-Effacement complet des documents et métadonnées ,
-Effacement des documents mais certaines métadonnées sot conservées.
Dans tous les cas, toute opération de destruction est tracée dans le système.

IV – Le cas danois
Les pays nordique sont le plus avancée en Europe dans le domaine d’application de nouvelle
technologique dans l’archivage. Ce cas présente une particularité pas seulement dans le niveau
européen mais également de manière globale. La position danoise dans le domaine d’archivage
électronique est un résultat de politique cohérent, continue et volontariste. Le commencement de
stratégie pour développement d’une « société informatique » a commencé pendant les années 1970
puis les principes se sont précisés en 1996. Ce politique été suivie au début des années 2000, par la
décision de financer la migration des données électroniques marquant le commencement et puis la
fin de la deuxième étape dans le progrès d’archivage électronique.



Les Archives du Danemark reçoivent depuis le 1er janvier 1996 toutes les données de
l’administration danoise. La date est importante avec la fin de l’utilisation du papier dans
l’administration danoise et avec la transition d’un système totalement électronique. Cette décision a
été préparée en 1995 (IT Policy Action Plan) comme un segment de stratégie pour crée la « société
informatique » en 2000. Donc, depuis 1996 la documentation électronique, créée par
l’administration d’Etat, passe dans immédiatement dans le service national d’Arrchives dès lors que
cette documentation n’est plus nécesaire à l’administration. Par ailleurs, la loi de 1996 place
l’administration des Archives en priorité hiérarchique devant les autres instituions administratives
de l’état. Le rôle et le poids des Archives sont ainsi grandment renforcés. C’est important de
souligner que le délai de 30 ans n’est pas obligatoire dans le cas d’archivage électronique. Les
risques principaux pour la protection des documents ont été reconnus dans les questions de
l’obsolescence de la technique et dans l’accès des documents après une certaine période. Le cd rom
ISO 9660 été désigné comme le ressource plus durable pour le demande de l’archivage
électronique. Aussi, le IT département d’Archive est obligatoire de monitor le développement des
les technologies nouvelle.

En 2005 le Ministère de la Culture a donné environ 2 millions d’euros pour le processus de
migration les documents qui sont venu dan l’Archive avant l’année 2000. Jusqu’a 2008 80% de ce
travail a été fini avec succès. La solution danoise presente une combinaison de la volonté, une
conception très claire et de support fort d’état. Ce cas montre qu’avec les ressources financières
c’est possible de surmonter les problèmes de migration et changement de la technologie. Il faut
souligner que le processus de la migration a été fait par les 6 informaticiens, mais sans développer
le logiciel, et avec un archiviste, avec l’ aide d’un programmeur et d’un manager. Évidement cette
combinaison, pas très complexe, garantit le succès.


