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Programme

• Tendances actuelles de l'archivage numérique

• De l'outil de description AtoM à l'archivage numérique cosmos

• Pause (30 mn)

• Développement d'un nouvel écosystème pour les archives 
(basé sur Records in Contexts - RiC)

• Archiver depuis un système de GED/GEVER ou une application 
métier (démo pratique)

• Apéro
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Tendances actuelles de l'archivage numérique
Andreas Steigmeier (directeur)
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« Il n'y a jamais eu autant de début »
«So viel Anfang war noch nie», Peter Hoppe, président de l’AAS, 2002

• La réalisation de systèmes d'archivage numérique à long terme est incroyablement lente.

• docuteam a

• commencé en 2006 à créer des concepts et des logiciels selon la norme OAIS,

• mis en place son premier système d’archivage numérique à long terme entre 2008-
2010,

• présenté une solution cloud en 2016.

• Nous en sommes maintenant à environ 70 instances de docuteam cosmos, nous avons 
accompli beaucoup de choses, mais au fond, nous n'en sommes toujours qu'au début.

• Il y a une quantité incroyable de choses à faire.

• Et il y a beaucoup de choses à rattraper, il y aura des lacunes dans les versements.

• Des versements ont été effectués à partir de systèmes de GED (chez docuteam), mais 
seulement depuis 2020 et pour le moment uniquement en Suisse alémanique.
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L'archivage à long terme prend lentement son envol

• Dans les derniers cantons

• Dans les communes, qui commencent à comprendre qu’il y a encore quelque chose qui 
est nécessaire

• Dans les premières organisations qui reconnaissent la problématique du maintien de 
l'utilisabilité dans les systèmes productifs

• Länder autrichiens : Basse-Autriche, Haute-Autriche, Vorarlberg

• Allemagne : oui, il y a quelque chose en dehors des grands réseaux

• Parallèlement, les grands services d’archives commencent à remplacer leurs archives 
numériques de première génération, par exemple en raison de la faiblesse de l'ingest.

• Appels d'offres incessants

• Demandes spécifiques, exigences élevées ou trop élevées, 99 questions sur la sécurité, 
etc.
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Les bibliothèques ont aussi besoin d'archives 
numériques

Cinq des dix plus 
grandes bibliothèques de 
Suisse utilisent des 
modules de docuteam 
cosmos.

De nouveaux venus se 
sont ajoutés :
- Bibliothèque nationale
- Zentralbibliothek Zürich
(+ BCU Fribourg : AtoM)

1) source : OFS
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docuteam devient fournisseur complet

Sous la marque faîtière « docuteam cosmos », nous proposerons à l'avenir tous les 
composants principaux d’un système d’archivage numérique :

Ce sont tous des produits autonomes qui interagissent entre eux. Ils peuvent être utilisés 
dans (presque) n'importe quelle combinaison.
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Capacité à servir des réseaux régionaux à bas prix

• Archives numériques logiquement séparées dans un même dépôt numérique (repository), 
« propriété par étage » au lieu d’une « maison individuelle ».

• Première application au sein du Service intercommunal d’archivage (SIAr) à Neuchâtel 
(14 communes et intercommunalité).

• Initiatives dans plusieurs cantons où aucune offre cantonale n'est prévue.

• Des concepts sont disponibles pour deux cantons qui veulent s'en charger eux-mêmes.

Défis :

• Gestion des comptes pour un grand nombre de clients.

• Chaque commune a besoin d'un suivi sur le long terme, la solution technique ne suffit 
pas.

• « Onboarding de groupe » nécessaire.
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Très peu de choses qui se passent ici :
applications métiers
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• Pas d'interface prévue pour l’archivage.

• Souvent aucune évaluation archivistique des données.

• Souvent aucune idée de la manière de procéder.

• Les applications sont très répandues dans les communes et les institutions, mais 
personne n'incite les fabricants à faire le nécessaire en matière d’archivage.

• Nous nous attendons à ce que ce domaine se développe rapidement.

• Nous adoptons une approche pragmatique :

• Analyser ensemble les applications (responsables des applications, éditeurs, 
docuteam),

• Évaluer les données dans les applications,

• Proposer des voies d'exportation pragmatiques pour remplacer les interfaces 
manquantes → docuteam packer



Des impulsions numériques dans toutes nos 
activités

• L'introduction de la primauté 
numérique entraîne des 
versements analogiques.

• La tendance à la numérisation 
de grandes quantités se 
poursuit.

• Les projets de gestion de 
l'information révèlent souvent le 
besoin d'un archivage 
numérique ou d'une intervention 
technique pour garder 
l’utilisabilité des fichiers.
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Dans les années à venir, nous nous attendons à

• Une grande augmentation des clients cosmos, surtout des communes.

• Beaucoup de versements numériques (« ingest ») en masse, par ex. de fichiers 
provenant de numérisations existantes.

• Traitement en ligne : de la numérisation directement à l'ingest.

• Toujours beaucoup de papier.

La question n'est pas de savoir si nous allons grandir, mais si nous allons réussir une 
bonne croissance. Nous répondons par :

• Des partenariats en Allemagne (ArchivInform) et en Autriche (cosmos Preservation),

• La création d'une succursale à Berne,

• Un renforcement de nos équipes,

• La création de sous-équipes spécialisées (p.ex. « numérisation et ingest ») afin de 
résoudre des tâches spéciales sans couche hiérarchique supplémentaire.
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De l'outil de description AtoM à l'archivage numérique 
cosmos
Gilliane Kern (archiviste) & Raphaël Barman (informaticien)
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AtoM & docuteam cosmos, une alliance solide

13https://atom-onsitedemo.docuteam.ch/

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


Du système de production au système d’archivage
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Fonctionnalités

• Archivage dans Fedora Commons

• Flexible

• Robuste

• Fait pour la préservation

• docuteam packer comme « machine à écrire »

• docuteam feeder pour faire gagner du temps
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AtoM et docuteam cosmos : cas d’utilisation

• Archives hybrides

• Pérennisation de numérisation

• Archivage continu de la numérisation

• Salle de lecture pour donner accès aux archives numériques

• Vers des plateformes inter-archives
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Pause (30 minutes)
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Développement d'un nouvel écosystème pour les 
archives (basé sur Records in Contexts - RiC)
Raphaël Barman (informaticien)
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Records in Contexts - Conceptual Model 
(RiC-CM 0.2)
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Système tiers

docuteam «Salle de lecture»

Système de production



Administration des données

Ingest

Gestion des données

docuteam «Salle de lecture»

Utilisation



docuteam box

docuteam

feeder

docuteam ais

docuteam

“Salle de lecture”



docuteam ais
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docuteam lesesaal
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Archiver depuis un système de GED ou une application 
métier (démo pratique)
Gilliane Kern (archiviste)
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Nos deux scénarios

1. Récupération de fichiers et métadonnées depuis un système de GED (eCH-0160)

2. Préparation d’un SIP depuis une application métier avec docuteam packer (METS)
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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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#1 Archiver depuis un système de GED

• Contexte : Une commune utilise un système de GED/GEVER depuis plusieurs années. 
Un système de classement et des règles de conservation ont été mis en œuvre. Selon les 
règles établies, il est possible d’archiver un dossier (SIP).

• Format du SIP : eCH-0160 contenant des données primaires (les fichiers proprement dits) 
et secondaires (les métadonnées).

• Workflow docuteam feeder : eCH-Conversion, Quality Assurance, Migration, Storage and 
AtoM de import.
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#2 Archiver depuis une application métier

• Contexte : Suite à une fusion de communes, l’inventaire des archives de la Commune de 
CCO doit être repris dans l’inventaire des archives de la nouvelle commune. 
L’inventaire existant au moment de la fin de l’ancienne commune peut être archivé pour 
conserver une trace du contenu et de la forme de cet outil.

• Application métier source : docuteam curator

• Analyse succincte :

• Valeur des données ? Valeur primaire pour reprise dans le nouvel outil, valeur 
secondaire pour attester de l’état de l’inventaire au moment de la fusion des 
communes.

• Présence de fichiers ? Non, pas directement dans l’application.

• Formats possibles pour l’export des données :

• XML-EAD

• PDF

• Dossier pour l’archivage :

• Préparer un SIP manuellement avec docuteam packer (format METS)
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Pour approfondir

• Kern Gilliane et Barman Raphaël, Archivage numérique avec docuteam cosmos, 
docuteam community day, 20.10.2021.
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=pKuD9diI3k8.

• Description de produit, «docuteam cosmos, Solution cloud pour l'archivage numérique à 
long terme », Version 3.0, 2022.
En ligne : https://www.docuteam.ch/wp-
content/uploads/2022/06/Produktbeschreibung_cosmos_fr.pdf

• Documentation des outils : https://docs.docuteam.ch/fr/

• Site démo AtoM de docuteam : https://atom-
onsitedemo.docuteam.ch/index.php/commune-de-champignac-en-cambrousse-2

• ICA - Expert Group on Archival Description (EGAD), « Records in Contexts - Conceptual
Model », Consultation Draft v0.2, 07.2021.
En ligne: https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-02_july2021_0.pdf, consulté le 
01.11.2022.
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Contact

Gilliane Kern, conseillère en gestion de 
l’information, membre de la direction

g.kern@docuteam.ch

Raphaël Barman, archiviste informaticien

r.barman@docuteam.ch

Andreas Steigmeier, directeur

a.steigmeier@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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