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�SPECIFICATIONS DES BESOINS

�Généralités

La fonction d'archivage patrimonial est un ensemble d'activités 
nécessaires à la sélection, à la protection et à la préservation
des données numériques, répondant aux objectifs suivants :

• objectif 1 : Garantir que les données géographiques conservées sont 
accessibles, authentiques, fiables, intègres et exploitables à tout moment.

• objectif 2 : Assurer la conservation des données dans le temps en dépit de
l'obsolescence technologique.

• objectif 3 : Maîtriser le volume et le contenu des archives stockées.

• objectif 4 : Offrir un inventaire exhaustif des données conservées en 
précisant pour chacune à qui elles peuvent être communiquées. 
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�Définitions

– le « stockage » permet d’offrir un espace conséquent dans 
lequel les données sont accessibles de façon automatique par 
l’utilisateur. Cela concerne la gestion des données de 
production

– l’ « archivage » est l’espace dans lequel sont stockées les 
données anciennes classées à des fins historiques et ne 
nécessitant pas un accès immédiat. Cela  concerne donc les 
données dites de « conservation ». Les archives sont de 2 
types :

• les archives définitives (ou historiques ce que l'on entend 
par patrimoine de l'Etat)

• les archives intermédiaires constituées des données 
essentielles ou utiles à la conduite des activités de l'IGN 
sur une période déterminée, y compris les données 
stockées pour diffusion. 
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� Les besoins

� Pris en compte de l’existant
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� Accessibilité
L'accessibilité est la possibilité de retrouver, atteindre et disposer de l'archive. Elle est 
réalisée au moyen d’un catalogue.

� Intelligibilité
L'intelligibilité est la possibilité de réinterpréter par un processus informatique l'archive 
numérique.
L'intelligibilité intéresse :

– 1. la modélisation de l'archive numérique
– 2. l'identification des éléments complémentaires (les métadonnées, par exemple)

� Intégrité
L'intégrité concerne le caractère non altéré d'une archive numérique. Elle est assurée 
par les caractéristiques du support, la duplication des archives et les dispositifs de 
sécurité mis en place

� Pérennité
La pérennité se définit comme le caractère durable de l'archive.

Garantir la pérennité des données obligent à contrôler en permanence la fiabilité 
technique de la solution d'archivage ainsi que sa viabilité économique : soit un processus 
continu de veille technologique, qui permet d'assurer une surveillance constante de 
l'efficacité du système, de l'évolution des technologies et de la fiabilité des formats et 
supports de conservation.
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�Dimensionnement
� Durée de rétention des données
� Estimation / Simulation / Dimensionnement

� Raster (130 To en 2010)

� Autres (6 To en 2010)

50 To de PVA brutes, 
+8 To/an

25 To de PVA prétraitées, 
+ 4To/an

40 To de PVA scannées

17 To BD ORTHO, 
+ 1,5 To/an
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�Objectifs

� Sécurité / PSSI

� Sûreté
Accès sécurisé

� Incorruptibilité
Garantir l’intégrité des données

� Disponibilité
Continuité de service

� Sauvegarde
Pouvoir récupérer des données détruites

� Traçabilité des mouvements
Contrôle et suivi des mouvements de dossiers
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� Longévité
Gérer les transitions de technologie : être capable, aussi bien d'un point de vue matériel 
que logiciel, de relire dans le  temps les données avec la garantie de ne pas les perdre 

� Extensibilité
S’adapter, aussi bien d’un point de vue logiciel que matériel, à des charges plus 
importantes sans affecter les temps de réponse des utilisateurs

� Transparence
Du point de vue de l’utilisateur, il ne doit pas y avoir de différence entre les différentes 
façons de stocker les données

� Exportation
Permettre la diffusion des données sur différents types de périphériques et différents 
types de médias

� Usabilité
Avoir des outils centralisés d'administration en temps réel des ressources de stockage, 
incluant la supervision, la métrologie et la remontée des incidents.
Ces outils doivent permettre d’avoir une vue focale sur les ressources physiques et les 
objets logiques tels que les volumes de données, les fichiers plats, les fichiers de bases 
de  données, les utilisateurs et les entrées/sorties, mais aussi permettre un contrôle de 
la charge d’exploitation et des temps de réponse
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�CONTRAINTES

�Les lieux

�Le réseau

�Clients de la Plateforme

� Postes de travail
� Logiciels
� Protocoles d’échanges
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