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docuteam

• Société anonyme, siège à Baden (Argovie), bureau romand à Yverdon-les-Bains (Vaud)

• Fondée en 2003, les actionnaires sont membres de la direction

• Active dans toute la Suisse, ainsi qu’en Autriche, Allemagne, France et Suède pour 
l’archivage électronique

• Équipe interdisciplinaire (archivage, conseil, informatique) de 40 personnes
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L’archivage électronique
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Pourquoi l’archivage électronique ?

Le défi : Certaines données doivent rester utilisables sur le très long terme et on doit 

pouvoir prouver qu’elles sont dignes de confiance.

• « Très long terme » signifie que les données peuvent être accessibles, représentées et 

réutilisées après plusieurs changements de matériel informatique, de systèmes 

d’exploitation, de logiciels et de formats de fichiers.

• « Digne de confiance » signifie que les données et les fichiers archivés sont 

effectivement ce qu’ils prétendent être et ce qu’ils étaient lorsqu’ils ont été produits. Il 

doit donc être possible de prouver, par exemple, qu’un contrat a été conclu dans la 

version conservée et qu’il n’a pas été modifié ultérieurement. 
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Comment fonctionne l’archivage électronique ?

Vérification

• Intégrité

• Virus

• Reconnaissance des formats de fichiers

Conversion des formats de fichiers 

• Formats de fichiers adaptés à l'archivage, par ex. PDF/A, TIFF, XML.

Archivage

• Attribution d’identifiants uniques

• Stocker dans un dépôt électronique (« coffre-fort »)

• Description dans l’inventaire des archives, publication

Planification et suivi de la conservation (veille)

• Les données sont-elles encore intègres ?

• Les formats de fichiers sont-ils encore à jour ?
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Stockage vs archivage électronique

L’archivage électronique n’est pas qu’une sauvegarde. 

L’archivage électronique est bien plus qu’une sauvegarde.

• Quels formats de fichiers ai-je archivés ?

• Quand un fichier a-t-il été archivé ?

• Quelle est la taille du fichier ?

• Quand un fichier a-t-il été migré dans un nouveau format et 
avec quel outil ?

• Le fichier est-il intact et encore intègre ? Puis-je faire 
confiance au fichier ?

• Quelle est la relation avec d'autres fichiers ?

• Où se trouve mon fichier ?

• Où puis-je trouver des informations supplémentaires sur ce 
fichier ?
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Différences entre systèmes de GED et archives

GED et applications métier Archives

Cycle de vie de 

l’information

Classement et conservation

Dossiers créés et traités

Archivage

Dossiers uniquement consultés

Responsabilités des 

données

Unité productrice (service 

administratif, département)

Service d’archives

Autorisations Par rôle et par activité Modèle simple

Délais de protection

Modifications Beaucoup de changements dans 

les données

Informations fixes

Modifications de formats uniquement pour 

des raisons de conservation

Planification de la 

conservation

N’en tient pas compte Fonctionnalité de base
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La solution docuteam cosmos
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L’archivage électronique comme système
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https://docs.docuteam.ch/

https://docs.docuteam.ch/


Exemples de clients « on-premises »
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Archives d’État utilisant docuteam cosmos
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docuteam cosmos comme un service
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Software as a Service ou SaaS : Vous recevez les logiciels nécessaires comme une 

prestation et ne devez rien installer et exploiter vous-même.

Avec ce modèle SaaS, nous rendons nos logiciels accessibles aux institutions qui ne 

peuvent ou ne souhaitent pas exploiter leur propre infrastructure pour l'archivage.

Hébergement : Nous hébergeons les archives numériques dans les centres de calcul 

sécurisés de SWITCH à Zurich et à Lausanne et garantissons des sauvegardes 

redondantes.

Prestations d'archivage : Nous intervenons si nécessaire pour effectuer des tâches 

d’archivage selon vos besoins spécifiques.



L’hébergement des données est-il sûr et sécurisé ?
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• Pour l'hébergement des données, docuteam connecte ses outils au système de 

stockage stable et redondant de SWITCHengines, l'infrastructure d'hébergement 

de SWITCH (https://www.switch.ch/).

• SWITCH a été créée en 1987 en tant que fondation de droit privé à but non 

lucratif par la Confédération et les huit cantons universitaires de l'époque.

• L'infrastructure de SWITCHengines (https://www.switch.ch/engines/) fonctionne 

dans deux centres de calcul appartenant à SWITCH, à Zurich et à Lausanne. 

• La combinaison d’outils, applications et services (technology stack) qui forme 

SWITCH est connue et documentée, ce qui crée la confiance.

• SWITCH propose des contrats de longue durée, avec également de longs 

délais de résiliation. Un avantage par rapport aux autres fournisseurs 

d'hébergement, qui proposent des délais de résiliation courts, problématiques pour 

les applications d'archivage.

https://www.switch.ch/
https://www.switch.ch/engines/


Confier l’archivage à une entreprise privée est-il sûr ?
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• Les données et métadonnées archivées avec docuteam cosmos vous 

appartiennent. Si vous n'avez plus besoin de notre offre, nous vous livrons vos 

paquets d'archives à partir du dépôt numérique dans une forme standardisée.

• Nous proposons des interfaces qui vous permettent d'intégrer vos données dans 

votre propre système de sauvegarde. Vous disposez ainsi d'une copie 

supplémentaire des données et des métadonnées.

• Nous ne voulons pas créer de dépendance vis-à-vis de notre système. Les paquets 

d'archives exportés sont basés sur des normes internationales, de façon à ce 

qu'ils peuvent être importés dans d'autres systèmes.

• La solution logicielle de docuteam est sous licence libre et certaines institutions la 

développent aujourd'hui de manière autonome.



Concrètement
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Accès aux archives et utilisation
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https://webgate.docuteam.cloud
https://atom-onsitedemo.docuteam.ch/

https://webgate.docuteam.cloud/
https://atom-onsitedemo.docuteam.ch/


Du système de production au système d’archivage
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Processus et décisions de la commune
Que dois-je archiver ?
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C’est plus urgent qu’on ne le pense !

• De plus en plus de données et documents n’existent que sous forme électronique, 
certains ont une valeur archivistique ou doivent être conservés très longtemps.

• Les documents électroniques sont fragiles. Les normes et bonnes pratiques 
internationales montrent qu’il faut les prendre en charge au plus près de leur production, 
surtout s’il s’agit de les conserver très longtemps.

• De plus en plus de communes utilisent des systèmes de gestion électronique des 
documents ou des affaires (GED/GEVER). Quand ces systèmes sont en service depuis 
plusieurs années, ils sont de plus en plus encombrés.

• La transition du papier au numérique n’est pas claire. De nombreux dossiers papier ne 
sont plus complets.
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Quand doit-on archiver ?
Modèle traditionnel de cycle de vie selon eCH-0164
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Modèle du tri selon eCH-0164
Une bonne solution pour les systèmes électroniques
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Archiver des photographies numériques
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Archiver des photographies numériques

25https://docs.docuteam.ch/packer

https://docs.docuteam.ch/packer


Archiver des photographies numériques
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https://webgate.docuteam.cloud

https://webgate.docuteam.cloud/


Conditions préalables à l’archivage pour les 
systèmes de GED/GEVER

1. Existence d’une structure de classement (plan de classement, plan d’archivage, …).

2. Gestion du cycle de vie dans le système de GED/GEVER, au minimum les délais de 
conservation et les sorts finaux.

3. Les dossiers doivent être clos.

Il existe des normes pour verser depuis des systèmes de GED/GEVER :
Association eCH, eCH-0160: Interface de versements archivistiques, 24.06.2015.
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https://www.ech.ch/fr/standards/39187


Le cas des applications métier

• Applications qui gèrent des données structurées dans un but spécifique (exemples : 
population, finances, territoire, bâtiments, élèves, bénéficiaires de l’aide sociale, 
collections d’archives, de bibliothèques et de musées, etc.)

• Parfois présence de fichiers numériques

• Pas de norme eCH-0160 pour ces logiciels

• Lesquelles de ces données ont vraiment une valeur archivistique ?

• Comment sortir ces données ?

28



Le cas des applications métier

Extraction du 
système de 
production

• Fichiers PDF

• Fichiers HTML

• Fichiers CSV

• Etc.

Préparation du 
paquet et «ingest»

• Traitement 
(docuteam packer)

• Versement 
(docuteam feeder)

Préservation

• Fichiers sources/fichiers migrés

• Métadonnées METS

• Dépôt numérique (Fedora
Commons)

• Centre de données (SWITCH)
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Service d’archivage intégré
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Prestations d’archivage
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Conseil en gestion de 
l’information et 
gestion documentaire

Développement d’outils 
informatiques pour 
l’archivage électronique

Prise en charge 
d’archives (comme 
projet ou sur la durée)



Archives papier vs archives numériques

• Il est essentiel de disposer d’un seul outil pour appréhender l’ensemble des archives, 
qu’elles soient papier ou numériques : l’inventaire doit répertorier documents 
analogiques et numériques.

• En outre, cet outil doit être fonctionnel et facile d’utilisation : en particulier l’inventaire 
doit pouvoir être enrichi régulièrement. Cela est nécessaire pour des fonds ouverts 
comme le sont les fonds administratifs des communes, recevant chaque année de 
nouveaux versements, aujourd’hui au format hybride, voire uniquement numérique.

• Il est impératif, alors que le travail archivistique s’est considérablement diversifié, de 
disposer d’un outil qui suit et respecte les normes internationales, gage d’efficacité, 
de qualité et de transparence. De simples listes ne suffisent plus.

Aujourd’hui les archivistes et les prestataires en gestion d’archives doivent maîtriser 
l’archivage électronique.
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Prestations de docuteam

docuteam vous propose :

• une solution d’archivage numérique à long terme, opérationnelle dès maintenant et qui a 

fait ses preuves depuis plus de dix ans,

• des prestations modulables et des solutions pragmatiques en fonction de vos ressources 

et de vos besoins,

• beaucoup de flexibilité dans l’organisation du travail,

• une équipe polyvalente et multidisciplinaire,

• une qualité d’exécution irréprochable respectant les normes internationales,

• une excellente connaissance des différentes réalités cantonales et des législations en 

vigueur.
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Introduire docuteam cosmos dans une commune
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docuteam cosmos : pour quels coûts ?

Exemple :

Commune de Champignac-en-Cambrousse, utilise un système de GED, archives traitées par 
docuteam, mise en œuvre de cosmos basic
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Mise en œuvre initiale

Déploiement initial  3000

Raccordement GED 3000

Formation, conseil (12h) 1920

7920

Coût unique

Software as a Service / 

Hébergement

cosmos basic (incl. 250 Go)          4000

Stockage supplémentaire (par To)  675

Coût annuel

Service d’archivage

Par ex. 35 heures de travail 4375

Coût à la demande



Contact

Nathalie Guillod-Falconet

Membre de la direction

Responsable gestion d’archives

n.guillod@docuteam.ch

Gilliane Kern

Membre de la direction

Responsable gestion de l’information

g.kern@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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