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Pourquoi 
Archifiltre?

Un outil qui nous permet l’industrialisation de nos 
processus archivistiques en 2020

Entrées en masse

144 versements
en 6 mois

pour 1,35 To 

(18 versements en 2019 pour 482 Go)

Accompagnement des services 
producteurs

Audit et réorganisations des serveurs 
de 5 directions

106 Go d’éliminations 
(137,8 Go en 2019)

Traitement puis versement aux 
archives nationales

20 versements 
comportant 124 951 fichiers

représentant 73 Go

Recherches

600 Go de données dépouillées
dans 20 versements

pour la communication de 550 fichiers
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À qui 
Archifiltre 
s’adresse-t-il ?

Les archivistes 
et autres 

professionnel.les 
de l’information

qui accompagnent les producteurs de 
documents, dans tous leurs lieux 

d’exercice

Les services 
informatiques

qui gèrent les serveurs des 
services

Tous les services qui utilisent des serveurs tous les 
jours

Toute personne 
avec un 

PC/Mac/Nas/ 
disque dur…

qui souhaite comprendre le 
contenu d’un espace de stockage 

et faire du tri !
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Concrètement
, que permet 
Archifiltre ?

Appréhender des 
arborescences 
volumineuses

Enrichir des 
métadonnées et 
contextualiser

Identifier des 
redondances et 

éliminables

Exporter des 
paquets à verser

Auditer des 
serveurs complets

01

05

02

04

Réorganiser des 
arborescences 

vivantes06
-Bon à savoir-

Archifiltre ne modifie pas les dossiers d’origine. L’outil permet de 
structurer et simuler le résultat avant de s’y mettre vraiment !
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Une équipe 
solide et très 
motivée...

Depuis 3 ans,
des personnes aux profils complémentaires 
pour répondre à vos besoins et construire le 

meilleur produit possible :

- Experts métier

- Cheffe de produit (“product owner”)

- Développeurs

- Designer

Pour des centaines 
d’utilisateurs!!!
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…qui veut 
mener son 
produit 
toujours plus 
loin !

Une maintenance acquise

La Fabrique numérique des ministères sociaux assure le maintien en condition opérationnelle 
(correction de bugs) de notre outil pour tou.te.s.

5 383 
télécharge

ments

Nos résultats pour 2020

11 156 exports 
générés (audits, 

Excel, CSV, Resip)

15 316 
arborescences 

chargées

Nos objectifs pour 2021
- Travailler sur la prise en compte des messageries

- Améliorer la sécurité pour l’installation dans tous les environnements 
- Améliorer la visualisation (notamment des petits éléments et des redondances)

- Améliorer la réorganisation d’arborescences
- Permettre la comparaison d’arborescences (avant/après)

- Travailler les tags et l’indexation
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Comment 
pouvez-vous 
vous impliquer 
dans ce 
développement 
?

Nos utilisateur.ice.s sont impliqué‧e.s dans la 
co-conception du produit via :

- Openlabs

- Tests et accompagnement individuels

- Sessions de formation et webinaires

- Lives sur Linkedin

- Des oreilles attentives 24/24 ;-)
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@archifiltre

/company/archifiltre

archifiltre.fabrique.social.gouv.fr/

archifiltre@sg.social.gouv.fr

Nous contacter

Suivre nos actualités

Télécharger Archifiltre

Merci ! 

Un produit propulsé par
la Fabrique des Ministères Sociaux


