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L’expérience du Conseil 
Général des Yvelines en 

matière d’archivage 
électronique
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Objectifs

• Répondre aux obligations légales de 
conservation et de communication des 
archives:
– Pouvoir recevoir les actes soumis au contrôle 

de légalité actuellement archivés par FAST
– Archiver les données issues de la base de 

données de gestion foncière de l'EPASQY
• Expérimenter le standard d’échange DAF / 

DGME
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Fonctionnalités
• Fonctionnalités principales :

– Transfert automatique depuis FAST,
– Contrôle des versements,
– Conservation des documents.

• Fonctionnalités secondaires :
– Consultation des archives,
– Restitutions aux publics (citoyens et collectivités),
– Versement manuel avec préparation des enveloppes 

xml de transfert,
– Conversion des formats non pérennes en entrée,
– Gestion des éliminations.
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Importance de la 
spécification

– Cadre légal
– Conditions et modalités de transfert des archives,
– Définition des rôles et responsabilités de chacun 

(producteur, versant, service d’archive …).
– Modélisation de la description archivistique selon le 

protocole standard d’échanges DAF / DGME 
(indexation, communicabilité, sort final …)

– Gestion des formats
– Règles de sécurité (Contrôle de l’intégrité des 

documents, identification/authentification …)
– Détails techniques (nommage, protocole, cinématique 

de versement …)
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Mise en œuvre 
technique
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Architecture
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Quelques constats…
• Prise en compte de l’archivage dès la définition des 

projets de dématérialisation.
• Le protocole standard d’échange DAF/DGME est un 

élément capital…
• … mais son implémentation par les éditeurs peut 

constituer un frein aux projets.
• Impacts sur le métier d’archiviste:

– démultiplication du nombre des partenaires
– intervention très en amont des archivistes
– initialisation d’un nouveau processus plus long que pour un 

versement papier, mais permettant de gagner du temps de 
contrôle et de transfert

– apprentissage de quelques notions informatiques


