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Problématique 1/2
Frage 1/2

1. Une quarantaine d’applications métier sont utilisées par les communes neuchâteloises, 
certaines couplées à des solutions de gestion électronique des documents (GED).
Rund vierzig Geschäftsanwendungen werden von den Neuenburger Gemeinden 
eingesetzt, einige davon in Verbindung mit Dokumentenmanagementsystemen.

2. Un seul service informatique pour ces communes (le SIEN).
Ein einziger IT-Dienst für diese Gemeinden (der SIEN).

3. Les applications sont mises à disposition par différents organismes qui ne sont pas 
gérés par les communes (Confédération, Canton, service informatique des communes, 
autre) :
→ Qui est responsable de la bonne conservation de ces données et qui est chargé de 
leur archivage ?
Die Fachanwendungen werden von verschiedenen Institutionen zur Verfügung gestellt, 
die nicht von den Gemeinden verwaltet werden (Bund, Kanton, kommunale 
Informatikdienste, andere):
→ Wer ist für die Aufbewahrung dieser Daten verantwortlich und wer ist für die 
Archivierung zuständig?
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Problématique 2/2
Frage 2/2

4. Les archivistes doivent identifier quelles sont les applications utilisées dans les communes :
→ Lesquels de ces programmes ont des données à conserver de manière probante et/ou 
pérenne ?
→ Comment extraire ces données pour les détruire ou les archiver conformément au cadre 
légal ?
Archivare und Archivarinnen müssen identifizieren, welche Fachanwendungen in den 
Gemeinden eingesetzt werden:
→ Welche dieser Programme enthalten Daten, die beweiskräftig und/oder dauerhaft 
aufbewahrt werden müssen?
→ Wie können diese Daten für die Vernichtung oder Archivierung in Übereinstimmung mit 
dem rechtlichen Rahmen extrahiert werden?

5. Une dizaine de communes neuchâteloises s’est regroupée au sein d’un service 
intercommunal d’archivage (le SIAr) qui se charge pour elles de faire le suivi de cette 
problématique.
In Neuenburg haben sich rund zehn Gemeinden zu einem interkommunalen 
Archivierungsdienst (SIAr) zusammengeschlossen, der für die Überwachung dieses 
Problems zuständig ist.
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Le SIAr, késako ?
Was ist SIAr?
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Service intercommunal d’archivage (SIAr) – Neuchâtel
Interkommunale Archivierungsdienst (SIAr) – Neuenburg

• Fondé par 3 communes neuchâteloises en 2009 pour professionnaliser la gestion de 
leurs archives, convention intercommunale
2009 von 3 Neuenburger Gemeinden gegründet, um die Verwaltung ihrer Archive zu 
professionalisieren, interkommunale Vereinbarung

• Depuis 2012 pris en charge par l’entreprise docuteam
Seit 2012 unterstützt von der Firma docuteam

• Équipe d’environ 6 personnes aux compétences complémentaires
Team von etwa 6 Personen mit ergänzenden Fähigkeiten 
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http://www.siar.ch/

http://www.siar.ch/


Exemple : Inventaires d’archives en ligne
Beispiel: Online-Archivfindmittel
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https://webgate.docuteam.cloud/fr

https://webgate.docuteam.cloud/fr


Méthode et exigences fonctionnelles
Methode und funktionale Anforderungen

14



ICA-Req sur les applications métier et l'archivage
ICA-Req zu Fachanwendungen und Archivierung

L'information produite par les applications métier peut être la seule trace d'un processus ou 
d'une fonction de travail. Or, ces systèmes sont par essence dynamiques et manipulables, 
ce qui pose un défi pour la pérennité de l'information.

Ces applications métier ont plusieurs lacunes au niveau de l'archivage.

Le document ICA-Req donne les lignes directrices pour :

1. Identifier les besoins en archivage de l'organisation concernée (au niveau global) ou de 
l'application en particulier

2. Répondre à ces besoins via un set d'exigences fonctionnelles à introduire dans les 
applications métier
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Conseil international des archives (ICA) et Australasian Digital Recordkeeping Initiative, Principes et 

exigences fonctionnelles pour l’archivage dans un environnement électronique (ICA-Req), 2008.

En ligne: <https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-Req_FR.pdf>.

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-Req_FR.pdf


COMMUNE Fonction 1

Fonction 2

Fonction …

Activité 1

Activité 2

Activité …

Affaire 

(dossier)
Documents / 

données

Niveau conceptuel Niveau électronique

Exigences 

de preuve / 

traçabilité
Application(s) 

métier

Contenues dans

Enregistrement

Champs de 

BD

Tables

Quelles données 

constituent la preuve ?

2. Identification 

des exigences de 

preuve des 

activités

1. Analyse des 

activités

3. Identification des données 

constituant la preuve des 

activités dans l’application

4. Développer stratégie de 

fixation et de préservation 

des données probantes

5. Implémenter la 

stratégie dans le 

système 

d’information



1. Analyse 

des 

activités

2. Identification 

des exigences 

de preuve des 

activités

3. Identification des 

données constituant la 

preuve des activités 

dans l’application

4. Développer stratégie 

de fixation et de 

préservation des 

données probantes

5. Implémenter la 

stratégie dans le 

système 

d’information

Processus d’archivage dans les applications métier

Diverses possibilités :
• Concevoir l'application métier dès le départ avec les fonctions d'archivage en interne.

• Intégrer l'application métier avec un système d'archivage électronique.

• Concevoir une fonction d'export dans l'application métier pour pouvoir exporter documents et 

métadonnées directement dans un système d'archivage.

• Placer les objets en lecture seule avec ajout de métadonnées d'archivage (uniquement si 

l'application métier gère des objets numériques individuels).

• Historiser les champs (pour les systèmes ayant des données fréquemment mises à jour).

• Agréger des données sélectionnées dans les bases et créer sur leur base un objet numérique 

fixe (rapport, état) que l'on peut ensuite archiver et gérer avec les métadonnées.



Recommandations et directives des Archives de l’État
Empfehlungen und Richtlinien des Staatsarchivs
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https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCNE/archives-etat/numerique/Pages/71-DescriptionConcept.aspx

https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCNE/archives-etat/numerique/Pages/71-DescriptionConcept.aspx


Collaboration entre services d’archives et informatiques
Zusammenarbeit zwischen IT- und Archivdiensten

• Une chance à Neuchâtel : un seul service informatique pour les communes neuchâteloises (le 
SIEN)
Eine Chance für Neuenburg: ein einziger IT-Dienst für die Gemeinden von Neuenburg (SIEN)

➢Des applications homogènes déployées dans les communes.

➢Des petites communes aussi bien servies que les grandes, notamment en matière de 
sécurité.

➢Un service informatique sensibilisé à la question de l’archivage et «coaché» par les 
Archives de l’État.

• Mais :
Aber:

➢Des lourdeurs administratives et un temps de réaction parfois important quand il s’agit de 
répondre à des questions informatiques jugées «mineures» (notamment pour les 
questions archivistiques).

➢ Il y a toujours des applications déployées uniquement par quelques communes et gérées 
directement par elles (par exemple BIM Autodesk pour la modélisation des données d’un 
bâtiment ou le système de pesage des déchets KOLLYgram, ou encore l’outil 
d’inventaires d’archives utilisé par le SIAr !).
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Identifier les activités et les applications métier utilisées
Geschäftsaktivitäten und Fachanwendungen identifizieren
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Programmes informatiques utilisés à Val-de-Travers (2017)
Verwendeten Computerprogramme im Val-de-Travers (2017)
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CECO/CDA «Système d’information transversaux» (2019)
KOST/ADK «ebenenübergreifende Informationssysteme»
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Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents électroniques (CECO), « 18-038 GT sur les 

systèmes d’information transversaux », <https://kost-ceco.ch/cms/18-038-gt-sit_fr.html>, consulté le 09.06.2021.

https://kost-ceco.ch/cms/18-038-gt-sit_fr.html


Plan d’archivage de la Ville du Locle (2021)
Archivplan der Stadt Le Locle (2021)
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Arrêt de l’application de gestion des finances SAINet
Einstellung der Finanzverwaltungsanwendung SAINet

Retour d’expérience
Erfahrungsaustausch
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Situation de départ
Ausgangslage

1. Application SAINet, utilisée pour la gestion des finances dans plusieurs communes, mise à 
l’arrêt par le SIEN pour le 31 décembre 2019.
Die Anwendung SAINet, die in mehreren Gemeinden für die Finanzverwaltung verwendet 
wird, wird von SIEN zum 31. Dezember 2019 eingestellt.

2. Demande du SIEN aux communes : choix d’un scénario pour le transfert des données 
SAINet (numérisation des archives papier ou réédition en format PDF selon documentation 
fournie) et planification établie dans chaque administration pour la réalisation de ce travail.
Ersuchen des SIEN an die Gemeinden: Wahl eines Szenarios für die Übertragung der 
SAINet-Daten (Digitalisierung der Papierarchive oder Neubearbeitung im PDF-Format 
gemäss der zur Verfügung gestellten Dokumentation) und Erstellung eines Plans in jeder 
Verwaltung für die Durchführung dieser Arbeit.

3. L’une de nos communes n’imprimait plus ses grands livres et a choisi le scénario de 
l’extraction (PDF et HTML) des «archives» SAINet, avec enregistrement des fichiers dans 
un répertoire du SIEN, fermé ensuite en lecture seule (stockage avec sauvegardes).
Eine unserer Gemeinden druckte ihre Hauptbücher nicht mehr und wählte das Szenario der 
Extraktion (PDF und HTML) aus den SAINet-"Archiven", wobei die Dateien in einem 
Dateisystem im SIEN gespeichert wurden, das dann im Nur-Lese-Modus geschlossen 
wurde (Speicherung mit Backups).
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Récupération et vérification des fichiers
Sammlung und Überprüfung von Dateien

4. Afin de garantir l’archivage de ces 
grands livres, récupération des fichiers 
par le SIAr auprès du SIEN et 
vérification des PDF (log pour chaque 
fichier PDF et vérification de l’absence 
d'erreur).

5. Bordereau de versement validé par le 
service des finances de la commune.

6. Ces fichiers téléchargés et les logs de 
vérification ont été rassemblés dans un 
fichier ZIP, puis « ingestés » dans 
l’infrastructure d’archivage électronique 
docuteam cosmos.
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Description des fichiers dans l’inventaire d’archives
Verzeichnung der Dateien im Archivfindmittel

7. La description des fichiers a été récupérée automatiquement lors de l’«ingest» dans 
notre outil d’inventaires docuteam curator.
Die Verzeichnung der Dateien wurde beim „Ingest“ in unserem AIS docuteam curator
automatisch abgerufen.
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Préservation numérique avec docuteam cosmos
Digitale Erhaltung mit docuteam cosmos

8. Ces livres de comptes (PDF, HTML et CSV) sont ainsi préservés dans notre outil 
d’archivage électronique (docuteam cosmos), comprenant notamment les éléments 
suivants :
Diese Hauptbücher (PDF, HTML und CSV) werden somit in unserer digital 
Archivierungslösung (docuteam cosmos) nachhaltig aufbewahrt, mit folgenden 
Komponenten:

• Un dépôt numérique avec Fedora Commons (la «cave» d’archives aux conditions de 
conservation régulièrement contrôlées),
Ein digitales Repository mit Fedora Commons (dem „Keller“),

• L’étiquette de l’objet (EAD) avec l’historique de sa conservation (PREMIS),
Das Etikett des Objekts (EAD) mit seiner Erhaltungsgeschichte (PREMIS),

• L’objet numérique lui-même dans son format de préservation (ici PDF/A).
Das digitale Objekt selbst in seinem Erhaltungsformat (hier PDF/A).
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Coup d’œil dans le dépôt numérique
Blick auf das digitale Repository
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Coup d’œil sur les métadonnées (EAD et PREMIS)
Metadaten im Blick (EAD und PREMIS)

Métadonnées descriptives
(EAD)

Métadonnées de conservation
(PREMIS)
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Consultation des fichiers archivés
Vermittlung von archivierten Dateien
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9. Ces livres de comptes sont accessibles par l’administration communale au moyen de la 
plateforme docuteam webgate (sur mot de passe, car encore sous délai de protection).
Diese Hautpbücher sind für die Gemeindeverwaltung über die Plattform docuteam
webgate zugänglich (mit einem Passwort, da sie noch unter Schutz stehen).



Perspectives du SIAr
Perspektiven des SIAr
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Notre programme pour 2022
Unser Programm für 2022

• Être proactifs dans l’archivage des données des applications métier
Proaktiv bei der Archivierung von Geschäftsanwendungsdaten sein

• Analyser succinctement les applications métier (liste avec les risques possibles en 
matière de conservation et d’archivage, possibilités d’extraction/export)
Die Fachanwendungen analysieren (Liste mit möglichen Risiken in Bezug auf die 
Aufbewahrung und Archivierung, Extraktions-/Exportmöglichkeiten)

• Poursuivre les relations avec le SIEN, les archives cantonales et les autres services 
d’archives neuchâtelois (dans le cadre du groupe de travail « Archives communales »)
Die Beziehungen mit dem SIEN, dem Staatsarchiv und den anderen Archivdiensten (im 
Rahmen der Arbeitsgruppe "Kommunale Archive") fortsetzen

• Prioriser les applications et les données à traiter
Fachanwendungen und Daten priorisieren

• Permettre la pérennisation des données à valeur archivistique et y donner accès
Die Aufbewahrung archivwürdiger Daten zu ermöglichen und den Zugang zu ihnen zu 
gewährleisten
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Contact

Gilliane Kern

Conseillère en gestion documentaire

Cheffe de projet pour le SIAr

g.kern@docuteam.ch

docuteam SA

Av. de Grandson 48

CH-1400 Yverdon-les-Bains

T : +41 21 510 21 81

T : +41 21 510 11 30 (direct)

https://www.docuteam.ch/
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