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1. ORDRE DU JOUR ET TOUR DE TABLE

10h00 – 10h15 : Accueil des participants, ordre du jour

10h15 – 10h30 : Plan d'action 2014, point communautés et partenariats

10h30 – 10h45 : Présentation du contenu d'as@lae version 1.5

10h45 – 11h45 : Propositions et arbitrages

11h45 – 12h30 : Qualité

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h00 : Présentation Medona/seda v2, évolutions EAD, identification et débats sur les impacts

15h00 – 16h00 : Roadmap 2014, synthèse du GTC

Frédéric LOSSERAND ouvre la session du GTC en remerciant les participants et en rappelant l'ordre du 
jour. Eu égard au nombre de participants ainsi qu'à la présence de nouveaux entrants, un tour de table de 
présentation est effectué.

2. TOUR D'HORIZON GÉNÉRAL, PLAN D'ACTION 2014, POINT 
DÉPLOIEMENT ET PARTENARIATS

Frédéric LOSSERAND enchaîne ensuite avec un premier tour d'horizon général d'as@lae sur son marché 
de référence, sur l'évolution de la communauté et sur une présentation du dispositif opérationnel en place.

2.1. TOUR D'HORIZON GÉNÉRAL, PLAN D'ACTIONS 2014
Il présente tout d'abord la synthèse du plan d'action 2014 sur le SAE as@lae qui se décline comme suit : 

• Structurer et élargir l'offre de services «prestataires» 

• Développer l'offre de tiers-archivage intermédiaire auprès d'opérateurs agréés 

• Élargir  les  couplages   «services  versants»  à  un  large  panel  d'outils  (GEDs,TDTs,  applications 
métiers) 

• Actions  opérationnelles  de  convergences  (archivage  électronique  et  papier)  avec  construction 
d'offres adaptées 

• Actions de couplage avec des infrastructures matérielles dédiées 

• Confirmer l'assise d'as@lae comme SAE de référence dans les Collectivités territoriales          

• Élargir le marché de référence d'as@lae 
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La coopérative ADULLACT Projet reste en charge du développement et de l'évolution de la souche as@lae,  
en liaison avec la communauté des utilisateurs et des partenaires, s'est structuré en 2013 pour faire face à 
l'accroissement du nombre de services d'archives utilisateurs d'as@lae. 

La structure assure également des services d'accompagnement à la mise en œuvre du SAE, seule ou en 
collaboration avec d'autres structures partenaires sur des marchés importants. 

Les autres canaux de distribution d'as@lae se sont également fortement renforcés en 2013/2014 :  

Il  s'agit  tout  d'abord de tiers-archiveurs agréés par les services du SIAF destinés à assurer  un service 
externalisé d'archivage intermédiaire : Les deux opérateurs actuels sont  BULL et SAS Navaho structure  
filiale de SEWAN Communication qui a racheté l'activité de Tiers Archivage Service Public de Navaho filiale 
de RISC GROUP. 

Il est également à noter que le GIP e-Bourgogne a décidé de confier à as@lae, opéré par le tiers-archiveur  
WORLDLINE, l'avenir  du service d'archivage intermédiaire du groupement (initialement orienté vers une 
solution concurrente). Cette décision fait suite à une volonté de rapprochement des solutions opérées sur les 
plate-formes de services e-Megalis Bretagne et e-Bourgogne. 

Plusieurs distributeurs et  intégrateurs (AKKA, CGI,  GFI Progiciels et  X-DEMAT),  complètent  le dispositif  
opérationnel et œuvrent à la distribution, la mise en œuvre d'as@lae, en développant leurs propres offres de  
services d'accompagnement et d'intégration autour du SAE. 

Des  partenaires  éditeurs  de  solutions  métiers,  complètent  le  dispositifs,  permettant  de  proposer  des 
solutions couplées d'archivage physique/électronique/instruments de recherches EAD. 

Au delà des rapprochements antérieurs (avec la communauté AJLSM, ANAPHORE, la communauté GAIA),  
une nouvelle expérience plus récente a été conduite avec V-TECHNOLOGIES, ainsi qu'avec Di-x, visant à 
œuvrer  de  concerts  auprès  de  clients  communs  et  de  répondre  conjointement  à  des  consultations 
formalisées dans un certain nombre de cas. 

Un des volets des actions a consisté en l'élargissement du nombre de solutions métiers couplées ou en 
cours de couplage avec as@lae, permettant les versements automatisés depuis les grandes applications 
métiers en place dans les collectivités. 

En l'état actuel des actions conduites, nous pouvons citer : 

En interfaces existantes : 

• S²LOW (amélioration en cours pour ACTES et  support du service pour  HELIOS/PES en cours) 

•  PASTELL (et par voie de conséquences toutes les applications couplées à PASTELL) 

•  Local Trust MPE (versant via PASTELL) 

• GFI Progiciels (GECCO versant) 

• ALFRESCO (connecteur ArchiLand et connecteur contractualisé en cours dans le cadre du projet 
aquitaine/CG33/Bordeaux/CUB) 
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• i-XBus (ancien  TDT mutualisé de e-Megalis Bretagne) 

En interfaces en cours/en attente d'un premier déploiement : 

• WebMARCHE (versant via PASTELL) 

• Multigest d'Eric Archivage (tests en cours) 

• Info DB (envisagé) 

• NUXEO (en attente de financement sur un premier site via PASTELL) 

• Proxy d'archivage multi-SAEs de la CDC FAST 

• AIRS DELIB (DIGITECH)

2.2. POINT COMMUNAUTÉ ET PARTENARIATS
Les  références  opérationnelles,  des  déploiements  et  expérimentations  en  cours,  sont  ensuite  citées.  Il 
convient de rappeler que les degrés d'avancement sont tous réels mais hétérogènes : 

Sites opérationnels ou en pré-production : 

• Projet «ArchiLand» - ALPI 40 

• Archives Départementales de Loire-Atlantique 

• Archives Départementales de la Vienne 

• Projet e-Megalis Bretagne 

Sites en démarrage : 

• Archives Départementales de la Dordogne 

• Archives Départementales d'Indre-et-Loire 

• Archives Départementales du Puy-de-Dôme 

• POC en démarrage à la CNAV 

• POC en démarrage sur le groupement Aquitaine, CG 33, CUB et ville de Bordeaux : as@lae 1.31 + 
Alfresco community 4.2      

• SAN de SENART 

• Communauté d'Agglomération CARENE (St Nazaire) 
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• Communauté d'Agglomération la CREA (Rouen) 

Expérimentations opérationnelles en cours : 

• Archives Départementales de la Côte d'Or 

• Archives Départementales de la Drôme 

• Archives Départementales de la Haute-Garonne 

• Archives Départementales de la Nièvre 

• Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis 

• Centre Gestion du Nord et 4 collectivités (Région Nord-Pas-de-Calais, Archives Départementales du 
Nord, 1 EPCI, 1 commune)          

• Conseil Régional de Lorraine 

• Archives municipales de Limoges et Limoges Métropole 

• Archives municipales de Moissy Cramayel

Autres démarrages prévus en 2014 : 

• Syndicat Mixte COGITIS (POC Pes autour du Conseil Général du CANTAL) 

• Communauté d'Agglomération SICOVAL 

Frédéric LOSSERAND rappelle ensuite les infrastructures matérielles dédiées archivage pour lesquelles 
as@lae est qualifié (DELL DX 6000, HITACHI HCP et EMC ATMOS) et termine par le rappel des actions 
commerciales en cours: 

• dans les collectivités territoriales 

• dans les établissement hospitaliers 

• dans les autres services d'archives 

Il indique enfin que les projets en cours et prévus sont nombreux eu égard à l'avènement du PES version 2,  
du développement de la signature électronique et des actions de sensibilisation conduites (et de subventions 
éventuelles) par le SIAF.  
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3. PRÉSENTATION AS@LAE VERSION 1.5
Florent  VEYRES prend ensuite  la  parole  pour présenter  les nouvelles fonctionnalités de la  version 1.5 
d'as@lae. 

3.1. CONVERSIONS MULTIPLES DES DOCUMENTS
La fonction de conversion des fichiers des documents a été modifiée en 1.5 de as@lae pour permettre des  
conversions multiples et des conversions sur des documents déjà convertis. Un formulaire spécifiquement 
aux conversion a été ajouté. 

Vue détaillée des documents d'une archive : lien vers le formulaire de conversion

Pour convertir un fichier,  il  faut cliquer sur le lien Afficher le formulaire de conversion, puis le formulaire 
s'affiche comme ci dessous : 

Formulaire de conversion de fichiers

Le tableau affiche l'ensemble des fichiers convertis pour le document. On retrouve des informations sur le 
nom  du  fichier  converti,  sa  taille,  son  type  mime  ainsi  que  son  format  dans  le  répertoire  PRONOM 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx) . 

Le fichier de départ de la conversion est appelé fichier source et la dernière colonne affiche des informations 
sur l'opération de conversion. 
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Il est possible de supprimer à tout moment un fichier converti. Il est aussi possible de reconvertir le fichier du 
document vers un nouveau format. Et enfin, il est également possible de convertir en document en cascade  
c'est a dire de convertir une version déjà convertie. 

La copie d'écran ci dessous montre les conversions multiples d'un même fichier. 

 Conversions multiples d'un même fichier

Le fichier fichier_185081.txt.odt est le résultat de la conversion en odt du fichier originel fichier_185081.txt.  
Le fichier fichier_185081.txt.pdf est le résultat de la conversion en pdf du fichier originel fichier_185081.txt.  
Et enfin le fichier fichier_185081.txt.odt.pdf est le résultat de la conversion en pdf du fichier converti en odt.

3.2. EXPORT DU JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
L'export du journal des événements a été modifié dans cette version. En effet, jusqu’à la version 1.4, l'export  
du journal des événement prenait en compte tous les événements non exportés et les rassemblait dans un  
seul fichier d'export lui même rattaché à l'objet d'archive du journal courant. 

Maintenant,  quel  que  soit  le  nombre  d'événements  à  exporter  et  quel  que  soit  la  plage  de dates  des 
événements, ceux-ci sont regroupés par jour et sont exportés dans des fichiers journaliers. 

En-tête du fichier d'exportation du journal des événements
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Comme le montre l'exemple ci dessus, le fichier d'exportation a été créé le 4 mai à 0h10 et contient les 
événements du 3 mai. 

En version 1.4, chaque exécution de la tâche planifiée d'exportation du journal des événements produisait la 
création d'un fichier d'export. Donc si on réduisait la fréquence d'exécution de la tâche à 1 heure, on se  
retrouvait avec 24 fichiers d'exportation par jour. Maintenant, même si la tâche est exécutée plusieurs fois, 
les fichiers d'exportation ne sont pas multipliés.

3.3. REMARQUES FAITES PAR LES PARTICIPANTS
• Pascal ROMAIN propose d'ajouter un lien sur les formats PRONOM qui pointe vers la page de 

description du format. Par exemple pour le format PDF/A.1a l'URi du format est PUID : fmt/95. L'URL 
de  description  du  format  est  : 
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?
status=detailReport&id=770&strPageToDisplay=summary 

• Françoise  BANAT-BERGER propose  de  faire  la  validation  des  fichiers  convertis  avec  l'outil  de 
validation des fichiers du CINES 

• Pascal  ROMAIN  propose  de  pouvoir  ajouter  une  notification  de  conformité  sur  les  documents 
convertis. Cette notification indiquerait qu'un utilisateur a vérifié que le document a été correctement 
converti et cette notification ferait également partie du cycle de vie. 

• Françoise BANAT-BERGER nous informe que le SIAF et le CINES ont réalisé un guide sur les outils 
de  conversion  vers  le  format  PDF.  Il  est  publié  ici  : 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7248 

• Proposition d'ajouter un délai avant de pouvoir de nouveau convertir un document. 

4. PROPOSITIONS ET ARBITRAGE
Florent VEYRES continue sur le thème des propositions et des arbitrages.

4.1. PROPOSITIONS
Registre des entrées : n'afficher que les archives 'vivantes' : non éliminées, non restituées et non transférées 
vers un autre SAE (définitif par exemple) et ajouter une autre liste avec uniquement les archives éliminées, 
restituées et transférées                           

→ cette proposition na pas été retenue et on propose d'initialiser le filtre pour faire un sorte de n'afficher que 
les archives 'vivantes'. 

Délai de rétention avant suppression des fichiers des transferts 

→ cette proposition a été retenue 

Accords de versement : pourvoir associer plusieurs profils d'archives 

→ cette proposition a été retenue 
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Accords de versement : tout producteur : contrat générique 

→ proposition non retenue 

Transferts  archivage définitif  :  déplacement du sous menu 'Entrées/Transferts archivage définitif'  vers le 
menu principal 

→ cette proposition a été retenue 

Transferts archivage définitif : proposer un workflow avant transfert 

→ cette proposition a été retenue 

Transferts archivage définitif : proposer un workflow pour valider l’élimination des archives transférées 

→ cette proposition a été retenue 

Changer la page de login en page d'accueil 

→ cette proposition n'a pas été retenue 

Vérification de l'intégrité des fichiers des archives :  ne plus le  faire  apparaître dans le cycle  de vie de 
l'archive 

→ cette proposition a été retenue. On affiche seulement la date de première vérification et les deux dernière 
dates de vérification. 

Communication, restitution, transfert vers archivage définitif : jeton d'horodatage et fichiers convertis 

→ utiliser le SEDA v1.0 pour faire apparaître dans le bordereau de transfert le fichier d'horodatage ainsi que  
les fichiers de conversion en utilisant le lien de relation entre document 'relatedDate'. Retenu ? 

Communication, restitution, transfert vers archivage définitif : indiquer le passage/présence dans le SAE 

→ proposition retenue et indiquant la présence de l'archive dans le CustodialHistory 

Politique  de  l'horodatage  :  pouvoir  paramétrer  séparément  le  service  d'horodatage  pour  les  messages 
SEDA, les pièces jointes et les journaux des événements 

 → proposition retenue 

Politique de l'horodatage : avoir la possibilité de ne pas faire l'horodatage des messages SEDA échangés 

→ proposition retenue

4.2. REMARQUES FAITES PAR LES PARTICIPANTS
• Pouvoir afficher une feuille de style pour les archives selon le même principe de ce qui existe avec 

les transferts 
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• Pascal  ROMAIN  :  discussions  autour  d'Agape  et  de  son  développement  en  application  web. 
Meilleure  intégration,  normaliser  la  description  des  producteurs.  Il  souhaiterait  que  l'application 
AGAPE puisse être plus intégrée à as@lae afin d'éviter la double saisie d'information entre les deux 
applications.  Cette  demande  est  confirmée  par  Gwénaëlle  MORVAN  du  Conseil  général  du 
FINISTERE (prévoir la possibilité de préinitialiser le bordereau à partir du profil  lors de la saisie  
interactive, signaler les écarts entre le profil et le paramétrage As@lae)  et reçoit globalement un 
accueil positif de la communauté présente. 

Françoise BANAT-BERGER indique que l'application, d'origine SIAF, mériterait elle aussi d'évoluer et qu'il  
n'est  pas certain que les équipes du  SIAF dans leur périmètre actuel,  puissent prendre en charge les  
évolutions qui favoriseraient une plus forte intégration de l'outil dans as@lae comme dans les autres SAEs. 

Frédéric LOSSERAND indique qu'il va initier une réflexion sur le rôle que pourrait jouer l'ADULLACT dans 
l'animation des perspectives d'évolution d'AGAPE et dans la gouvernance évolutive de  l'application sous 
l'égide du SIAF pour l'avenir.

5. PRÉSENTATION DE MEDONA
Michel JACOBSON prend ensuite la parole pour présenter MEDONA et le SEDA v 2 en avant première (ces 
deux dispositifs étant pour l'heure encore en cours de finalisation). 

Vous trouverez, en annexe au présent document, la copie des transparents présentés.

6. PRÉSENTATION DES TRAVAUX SUR L'EAD
Claire SIBILLE prend la suite et rapporte à l'assistance l'essentiel des travaux d'évolution de l'EAD et les 
perspectives d'évolution de la norme.  

Vous trouverez, en annexe au présent document, la copie des transparents présentés.

7. ROADMAP ET GOUVERNANCE
Florent VEYRES poursuit la journée avec la présentation de la Roadmap applicative de la versions 2.0 et  
consécutives. 

Il s'agit synthétiquement, d'agir sur 3 volets (le détail de la roadmap présentée est accessible en annexe au 
présent document) : 

• d'effectuer un portage technique (durant l'été) sur la version la plus récente du framework applicatif  
utilisé 

• d'apporter des améliorations fonctionnelles (objet des arbitrages en GTC) 

• de revisiter l'ergonomie générale de l'application 
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A l'occasion de la présentation et des commentaires relatifs à l'ensemble des demandes d'améliorations 
exprimées par la communauté des utilisateurs, les interventions indiquent que l'appréciation du niveau de 
priorité/d'importance de chaque fonctionnalité  souhaitée n'est  pas  unanime et  que  le  niveau  de priorité 
attribué par la communauté en général n'est pas totalement en phase avec l'expression qui en est faite par 
les équipes ADULLACT et ADULLACT Projet qui ont en charge la coordination des développements. 

A ce titre M. Pascal ROMAIN du Conseil Général de Gironde, fait remarquer que certains développements  
assurés par son intégrateur sur la base de la version 1.31 d'as@lae mise en œuvre dans le cadre du POC 
conduit par plusieurs services d'archives en Gironde/Aquitaine, n'ont pas été repris dans les itérations plus 
récentes d'as@lae. 

Sylvain DEFROMMONT du CDG du Nord souhaite également que soient communiquées aux membres du 
GTC ainsi qu'à la communauté, les fonctionnalités sur lesquelles des engagements contractuels ont été pris 
et  que  soient  également  communiqués  les  échéances  auxquelles  ces  fonctionnalités  seront  mises  à 
disposition. 

La communauté présente exprime entre autre à la quasi unanimité, que la refonte ergonomique, présentée 
par Florent VEYRES comme une priorité à l'instar du portage technique de l'application en dernière version 
du  framework  applicatif  utilisé,  n'est  pas  ressentie  comme  plus  prioritaire  que  certaines  demandes 
fonctionnelles complémentaires présentées comme moins importantes ou urgentes. 

Eu  égard  à  ces  remarques,  Frédéric  LOSSERAND propose  que,  maintenant  que  la  communauté  est 
suffisamment structurée et que l'application as@lae est passée en production sur de nombreux sites, doit 
être appliqué à as@lae, les mêmes méthodes de gouvernance que celles qui sont appliquées aux autres  
produits (WebDELIB ou i-parapheur par exemple), à savoir : 

• la liste de l'ensemble des demandes d'évolutions sera produite et diffusée par l'ADULLACT à la 
communauté avant chaque GTC pour permettre l'examen préalable à chaque GTC avec l'ensemble 
des acteurs concernés dans chaque structure 

• l'ensemble des évolutions prises en charge au titre de la maintenance réglementaire comme au titre 
des engagements contractuels qui ont été pris dans le cadre de consultations formalisées figureront 
sur la liste diffusée 

• les propositions de contributions de partenaires ou de collectivités figureront également sur la liste 
diffusée 

• Chaque collectivité utilisatrice d'as@lae disposera d'un patrimoine de points (100) qui pourront être 
affectés en séance , en totalité ou en saupoudrage sur plusieurs items de la liste des demandes 
selon son appréciation d'opportunité et/ou de l'urgence 

• Les collectivités non présentes au GTC pourront communiquer leurs affectations de points avant les 
séances de GTC pour prise en compte en séance 

S'agissant du contenu de la fiche d'arbitrage, il est convenu du formalisme suivant : 

• Document mis à disposition (avec spécifications générales) pour vote: 

• 1 voix par collectivité 
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SUJET : GROUPE DE TRAVAIL COOPERATIF
ARCHIVAGE ELECTRONIQUE AS@LAE

REDACTEUR : ADULLACT - COLLABORATIF
FREDERIC.LOSSERAND@ADULLACT-
PROJET.COOP

OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION STATUT : VALIDE

DATE : 26 MARS 2014 DATE DIFFUSION : 23 JUIN 2014

• Attribution d'une centaine de points par collectivité à répartir sur les différents items potentiels de la 
roadmap 

Document constitué de 5 colonnes a minima: 

• fonctionnalité 

• description 

• pondération 

• développé par qui? 

• charges estimées par l'Adullact 

La communauté présente valide le principe présenté . 

Il est décidé que cette méthode sera mise en application immédiatement à l'issue de la sortie de la version  
1.5 d'as@lae . 

La première liste sera donc produite et diffusée sur ces bases dans le cadre de la préparation du prochain 
GTC as@lae,  prévu  autour  du  mois  d'octobre  à  l'issue  du  portage  technique  en  dernière  version  du  
framework positionné pour le courant de l'été.

8. SYNTHÈSE DES PROCHAINES ACTIONS ET CONCLUSION
Il est convenu que Florent VEYRES fasse le point sur les développements complémentaires réalisés sur les  
base de la version 1.31 d'as@lae dans le cadre du POC piloté par le Conseil  Général de GIRONDE et 
communique les items qui seront intégrés au core-applicatif. 

La liste des fonctionnalités sera établie, diffusée dans le cadre de la préparation du prochain GTC as@lae. 

Une prochaine session du GTC sera organisée courant  du dernier  trimestre 2014, afin de présenter  la 
version 2.0 d'as@lae et de statuer sur l'avenir de ses fonctionnalités.
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