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Objectifs de la présentation

1. Se familiariser avec les outils docuteam pour l’archivage électronique

2. Prendre en main un outil de tri et de préparation de paquets numériques

3. Comprendre ce qui se passe dans un dépôt d’archivage électronique

4. Démythifier ce monde de normes et de métadonnées grâce à des outils qui font le 
travail tout seul !
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Outils docuteam cosmos (selon l’OAIS)
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Créer des paquets numériques pour les archives
docuteam packer
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Outils docuteam cosmos
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Présentation de docuteam packer

• Application open source développée par docuteam qui permet à l’archiviste de 
transformer ses arborescences bureautiques en paquets pour les archives (SIP).

• Elle s’installe en local et n’a pas besoin d’internet pour fonctionner.

• L’outil OCTAVE proposé par les Archives de France repose sur docuteam packer 
(création de paquets SEDA 1 et SEDA 2.1).

• Concrètement, docuteam packer permet de créer des fichiers .zip contenant les objets 
numériques et les métadonnées descriptives (EAD) et techniques (PREMIS) regroupée 
dans un fichier XML (METS). 

• Il est possible de paramétrer le fonctionnement de l’outil selon les préférences de 
chacun’e. docuteam propose également des modèles « clés en main ».
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https://francearchives.fr/fr/article/88482499


Démo docuteam packer

1. Trouver un vrac numérique à trier et archiver

2. Lancer le programme docuteam packer (    ) et créer un nouveau paquet

3. Ouvrir le paquet (.ZIP)

4. Si besoin, visualiser les documents avec leurs métadonnées (format, taille, aperçu, etc.)

5. Supprimer des éléments

a) Manuellement

b) Dédoublonnage (par les checksums)

6. Décrire le paquet selon les critères archivistiques

a) Attribuer des niveaux

b) Modifier et compléter la description

7. Renommer des éléments

8. Enregistrer le travail à chaque changement important (il est possible de reprendre un 
ancien paquet enregistré et de le retravailler)
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0. Pour commencer

• Trouver un vrac numérique à traiter, ex :

• Clé USB, CD, disque dur, etc. en 
déshérence

• Certaines parties d’un système de 
fichiers

• Pour l’exemple d’aujourd’hui éviter si 
possible les volumes trop importants.
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1. Créer un nouveau paquet

• Lancer le programme docuteam packer 
(après l’avoir téléchargé et installé)

• Dans l’onglet Paquet, choisir Nouveau…

• Sélectionner le répertoire que l’on 
souhaite trier et préparer

• Pour le moment laisser par défaut la 
destination et le nom du paquet 
(paramétrable)

10



2. Ouvrir le répertoire
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3. Si besoin, visualiser les documents (aperçu)
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4. Décrire le paquet selon les critères archivistiques

Attribuer des niveaux Modifier et compléter la description
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5. Possibilité d’insérer de nouveaux éléments à 
l’endroit souhaité
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6. Supprimer des éléments

Manuellement Dédoublonnage (par les checksums)
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7. Renommer des éléments
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8. Ne pas oublier d’enregistrer le travail à chaque 
changement important
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Chaque paquet enregistré est conservé (au format .zip) dans la destination (espace en local) attribuée 

lors de la création du paquet.

Au moyen de l’espace de travail de docuteam packer, il est possible de reprendre un ancien paquet 

enregistré et de le retravailler.



Finalement, ça donne quoi tout cela ?

Avant traitement (reste tel quel) Après traitement
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Dans le détail du SIP (.zip)

Des métadonnées qui tracent les 
modifications (METS)

Une structure et des fichiers 
retravaillés
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Envoyer ces paquets dans le dépôt numérique
docuteam feeder
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Outils docuteam cosmos
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Présentation de docuteam feeder
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Présentation de docuteam feeder
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Présentation de docuteam feeder
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Présentation de docuteam feeder

• Solution web simple à utiliser et très flexible.

• Permet de vérifier que les paquets créés à la main ou via un système de GED sont 
intègres et ont des formats que l’on accepte.

• Permet de transformer automatiquement et de manière traçable de nombreux formats de 
fichiers pour l’archivage à long terme.

• Stocke des paquets dans un dépôt numérique.

• Peut partager des informations avec un système de gestion d’archives (AIS), comme 
AtoM.

• Conserve des traces sur les transformations réalisées.
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Outils docuteam cosmos

26

https://docs.docuteam.ch/

https://docs.docuteam.ch/


Présentation de Fedora

• Dépôt d’archives numériques.

• Développé par Duraspace et Lyrasis.

• Open source, mené par la communauté, basé sur des normes et interopérable.

• Offre des fonctionnalités importantes pour le support de la préservation :

• Stockage prévisible sur le système de fichiers

• Vérification de l’intégrité des données

• Traçage des changements

• Gestion de versions

• Importation et exportation
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Présentation de Fedora
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Présentation de Fedora
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Présentation de Fedora
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Présentation de Fedora

• feeder stocke des SIP dans Fedora

• Fedora implémente de nombreuses bonne pratiques pour la préservation à long terme

• Peu utilisé par les humains, mais permet d’accéder aux données
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Consulter les paquets conservés dans les archives
docuteam webgate ou AtoM
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Outils docuteam cosmos
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Présentation de AtoM

• AtoM (Access to Memory) est un logiciel open source développé par Artefactual pour la 
description des fonds d’archives et la publication des inventaires.

• C’est une plateforme multilingue qui supporte différentes normes de description 
archivistique (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, prochainement RiC).

• Elle permet la gestion de dépôts d’archives multiples.

• Elle permet aussi de visualiser des « objets numériques » (copies de consultation, qui ne 
sont pas « archivées » dans le système).
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https://www.accesstomemory.org/fr/


Plateforme AtoM – télécharger les paquets archivés 
(DIP)
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Pour en savoir plus…

• docuteam cosmos: Solution cloud pour l’archivage numérique
https://www.docuteam.ch/fr/docuteam-cosmos/

• AtoM Access to Memory
https://www.docuteam.ch/atom-access-to-memory/

• Docuteam Software Documentation
https://docs.docuteam.ch/
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Contact

Gilliane Kern

Conseillère en gestion de l’information

g.kern@docuteam.ch

Raphaël Barman

Archiviste informaticien

r.barman@docuteam.ch

docuteam SA

Av. de Grandson 48

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél : +41 21 510 21 81

https://www.docuteam.ch/
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