
Avec tous nos remerciements à Marion Humbert (SIAF puis AD57) !!!



Objectif et histoire

• L’ Outil de Constitution et de Traitement Automatisé des Versements Électroniques 
(OCTAVE) permet à l’archiviste de traiter après import des arborescences bureautiques 
(dédoublonnage, tri, fusion, classement, renommage), d’enrichir les métadonnées et de 
constituer des SIP aux formats SEDA 1 et SEDA 2.1 accompagné d’un manifeste xml, tout 
en pouvant produire bordereau de récolement et d’élimination

• 2015 : benchmark par le SIAF d’outils pour répondre à la problématique du vrac 
bureautique.

• Novembre 2017 : début des développements (en logiciel libre, à partir de l’outil 
Docuteam Packer)

• 2018 : formation de formateurs sur une version intermédiaire

• Juillet 2019 : passage de l’audit de sécurité (MCC/E&Y)

• 1er octobre 2019 (journée des opérateurs) mise à disposition du logiciel (avec ou sans 
Java) et du Manuel sur FranceArchives

• Et maintenant ? Envoyez vos RETEX à archivage.numerique.siaf@culture.gouv.fr ou 
contactez Dominique Naud, cheffe de produit OCTAVE

mailto:archivage.numerique.siaf@culture.gouv.fr


Diffuser les outils et vous 
permettre de choisir : 

comparaison sur le blog 
SIAF des fonctions 

Archifiltre/Octave/ReSip



Fonctionnalités

• L’article sur le blog SIAF Hypothèses Modernisation présente un 
tableau comparatif des fonctionnalités OCTAVE / RESIP / ARCHIFILTRE

• Octave offre des fonctions : 
• D’import de dossier (avec ou sans suppression des sources)
• D’analyse après import
• De préparation des fichiers (sélection, dédoublonnage, remplacement, 

ordonnancement, utilisation de modèles de SIP…)
• De description
• De traçabilité
• D’export des fichiers et/ou des métadonnées (récolements, bordereau, export 

SIP en SEDA 1.0  ou 2.1, CSV, arborescence de fichiers)

















Le paramétrage

• Les identités des services versants et d’archives

• La configuration (espace de travail numérique, les préférences 
d’enregistrement, le plein écran ou non…)

• Les référentiels (CSV, SKOS)



La transformation numérique des archivistes



Quelques uns des outils pour 
le traitement de documents 

et données





Un succès facile à atteindre : la sécurité!

• Utiliser partout un gestionnaire de mots de passe (KEEPASS certifié 
par l’ANSSI)

• Générer des mots de passe résilients

• Vérifier et nettoyer les accès aux applications et aux licences

Un réservoir 
sécurisé de 

mots de passe

Permettant 
raccourcis 

sûrs et mdp
résistants


