
I. Les logiciels de l’archivage électronique 
 

1. Définition d’un logiciel d’archivage électronique 

C’est un outil numérique qui permet de mettre en oeuvre l'ensemble des étapes liées aux 

diverses opérations d'archivage électronique. L’archivage électronique commence dès la 

création des documents et permet à l'organisation productrice de l'information de les 

exploiter pour toute la durée de leur cycle de vie. 

 

2. Classification des logiciels d’archivage électronique 

On distingue trois grandes familles: 

• Outils de gestion électronique de documents  

Ex : OpenErp (Open Source), Elo (Leitz, Allemagne), Fabasoft (Fabasoft, Allemagne). 

 

     • Outils de description d'archives définitives 

Ex : ICA-Atom (Open Source), Archivits' ToolKit (Open Source), scopeArchiv (Scope 

Solutions AG, Suisse) 

     • Outils d'archivage des données électroniques. 

Ex : SIARD (Archives fédéral suisse) 

 

3. Les fonctionnalités d’un logiciel d’archivage électronique 
Le logiciel d'archivage donne en temps réel et avec précision : 

• le contenu des archives ; 

• l'emplacement de chaque document ; 

• les dates de création, d'utilisation et d'archivage de chaque document ; 

• les mouvements de consultations des archives. 

Le logiciel d'archivage permet donc de : 

• rechercher un document d'archive ; 

• obtenir des statistiques ; 

• sécuriser le contenu des archives. 

4. Les logiciels d’archivage électronique et sécurité 
 Certaines archives ne sont pas disponibles au grand public, c'est pourquoi les logiciels d'archivage 

peuvent protéger les documents sensibles en limitant leur consultation. 

Les logiciels proposent : 



• la traçabilité des opérations ; 

• la création d'identifiant et de mot de passe afin de contrôler et de filtrer les accès. 

 5. Les critères de choix d’un logiciel d’archivage électronique 

 
Avant de choisir un logiciel d’archivage, Il est important de l’évaluer selon quelques spécifications: 

• Logiciel libre ou propriétaire:  

Il faut connaître si le logiciel est gratuit, ou le coût de produit s’il est propriétaire. En analysant 

l’ensemble des éléments de facturation : serveur, client, microprocesseur, ainsi que le les coûts 

associés de maintenance. 

• Interopérabilité et partage de ressources 

La question de l’interopérabilité est fondamentale sauf dans les cas particuliers où la communauté 

d’utilisateurs serait par définition limitée et fermée. Le plus souvent, l’outil devra pouvoir 

communiquer avec les autres composantes du système d’information ou partager des ressources 

telles qu’une base de données ou un thésaurus avec d’autres applications. L’interopérabilité avec 

l’extérieur, même pour un outil d’archivage, peut être un besoin fort et doit être étudiée. 

• Facilités d’indexation 

Vérifier les facilités d’indexation automatique et d’indexation par mots-clés. 

• Temps d’accès  

Le temps d’accès à l’information est un critère de choix mais qui dépend largement du besoin de 

chaque établissement : soit l’accès à l’information archivée est toujours urgent, soit il peut attendre 

plusieurs minutes. 

 

• Taux de sécurité  

De la même façon, les données archivées peuvent être hautement confidentielles (données 

médicales) ou en partie publiques (certaines données administratives ou documentaires). Cet aspect 

devra être évalué en fonction du besoin identifié. 

• Montée en charge et volumétrie 

C’est un point qui ne peut être évalué lors d’une simple démonstration. Si la question de la 

volumétrie est importante, il faut obtenir des garanties de l’éditeur et une démonstration grandeur 

réelle sur site de l’éditeur ou chez un de ses clients.  

• Stockage 

Vérifier si les modalités de stockage correspondent aux besoins et aux souhaits de l’établissement 

(on ligne ou off ligne). 

• Pérennité du fournisseur/éditeur 
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La pérennité du fournisseur est à prendre en compte même si rien ne peut la garantir à 100 %. Ainsi 

la reprise ou le transfert des données sans oublier la récupération des codes. 

•  Réorganisations de l’établissement 

Il est ainsi préférable que les systèmes d’archivage soient compatibles ou du moins qu’on puisse 

mutualiser les outils de recherche. Ceci plaide aussi pour des solutions modérément sophistiquées et 

des procédures unifiées. 

•  Unicité du logiciel d’archivage 

L’unicité du logiciel d’archivage et/ou des processus associés pour l’ensemble de l’entreprise n’est 

pas systématiquement l’idéal. Plusieurs logiciels peuvent ainsi cohabiter si cela est justifié par un 

partage des périmètres et des fonctionnalités (dans l’espace ou dans le temps) d’où l’importance de 

l’interopérabilité. En complément à un logiciel interne il est également parfaitement possible d’avoir 

recours au tiers archivage. 

Quelques logiciels pour les services d’archive 

1. PersoApps Archives 

Description 
PersoApps Archives vous permettra d’archiver l’ensemble de vos documents si vous désirez 

conserver une trace électronique d’eux.. Il vous suffit de posséder un scanner et vous pourrez 

consulter facilement vos contrats, courriers, documents administratifs, ou des documents à 

détruire dont vous souhaitez garder une trace. 

 

Consultez vos documents directement à partir de l’écran et imprimez les sans perdre le temps 

de retrouver l’original. Vous pourrez lier à vos documents des images ou des fichier (doc, 

pdf…). Archive Perso est équipé d’un mode de recherche très puissant « rapide, multicritères 

et mots-clés ». Une fonction de sauvegarde et de restauration de la base de données est 

intégrée ainsi que la fonction de duplication d’un document. 

Voici sa page d’accueil illustrée dans la figure suivante. 



 
Figure1 La page d’accueil de PersoApps Archives. 

Spécifications 

Version 3.83 
Dernière mise à jour 4 mai 2021 
Licence Démonstration 
Téléchargements 5 (30 derniers jours) 
Auteur PersoApps® Software 
Systèmes d'exploitation Windows 7/8/8.1/10  
 

2. ICA Atom 

Description 
CA-AtoM est l’acronyme de « Conseil international des archives – Accès à la mémoire ». 

C’est une application web open source de description archivistique reposant sur les normes 

dans un environnement multilingue (allemand, arabe, anglais, coréen, espagnol, farsi, 

français) et de système collaboratif (’application ICA-AtoM peut être utilisée par une seule 

institution pour ses propres descriptions ou elle peut être configurée comme un système 

collaboratif acceptant les descriptions de plusieurs institutions contributrices.). 

La figure2 présente la page d’accueil  d ICA Atom. 

 



 
Figure2 La page d’accueil d ICA AtoM. 

 

Spécifications 

L’installation d ICA AtoM se base sur un trio essentiel 

Wampserver (serveur web, serveur BDD, php) 

Logiciel de compression décompression  

Logiciel ICA AtoM 

 

II. Plateformes Cloud 

1. Définition des Plateformes Cloud 
 

 Elles sont des logiciels d’informatique en nuage » s’inspire de Dropbox, Mega, Google Drive, 

Microsoft OneDrive ou Apple iCloud. Ils permettent le stockage de fichiers de toutes natures sur des 

serveurs distants. Des logiciels tels que OwnCloud ou FileRun permettent le stockage et la gestion 

collective et contrôlée de collections de documents numériques. Les fichiers sont rangés dans une 

arborescence individuelle, sorte de version web de l’explorateur de fichier. 

La plupart de ces logiciels supportent le protocole WebDAV, si bien que l’accès aux documents 

devient possible à l’aide du gestionnaire de fichier. 

 

2. Exemples des Plateformes Cloud 

 
ownCloud Deskop Client : des logiciels de bureau. 



NextCloud Client : il rend possible la synchronisation entre les fichiers du cloud et ceux présents 

sur l’ordinateur. 

OpenStack : est un ensemble de logiciels open source permettant de déployer des infrastructures de 

cloud computing. Parmi ceux-ci Swift pour le stockage de données volumineuses non structurées. 

 

 
 

 

 

 

 

 


