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Groupe PIN
Pérennisation des informations numériques

Approche et solutions
d’archivage électronique
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Filiale d’un       
groupe IT

Spécialisé dans
le traitement

de transactions 
électroniques

Fournisseur de 
services

de bout en bout

Atos Worldline, c’est…

Services Transactionnels de Haute Technologie
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65% 25% 10%

Services Transactionnels de Haute Technologie

Paiements électroniques

eCS
Services en ligne pour les 
clients, les citoyens et les 

communautés

Services pour les
Marchés Financiers

CA total = 867m€
5400 collaborateurs
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Partenaire
stratégique

et technologique

Engagement de 
résultats sur 

toute la durée du 
projet

Besoins et 
comportements
du client final

» Composants logiciels
» Double expertise technique/métier
» Puissance de traitement

» Partage des risques… et des succès
» Investissement initial limité
» Unités d’œuvre basées sur le 

métier du client

MODÈLE DE PRODUCTION MODÈLE ÉCONOMIQUE

Services Transactionnels de Haute Technologie
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L’approche d’Atos Worldline

Mode projet

RéactivitéAdaptabilité / Projet sur mesure

Engagement fort de résultat

Mode service

Tiers archiveur Tiers de confiance

Hébergement
industriel

Approche de bout en bout

Utilisation / évolution
d’offres Atos Worldline
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L’approche d’Atos Worldline

Worldline Archiving
Solution logicielle d’archivage électronique

à vocation probatoire

Infrastructure de stockage
Massive Storage : Solution technique de stockage

en grille et sur bandes

Applications métiers
Applications métiers personnalisées, progiciels, …

Centres de production d’Atos Worldline

Des spécialistes, des outils, des processus
Mode projet, puis exploitation du service de bout en bout
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Exemple d’interface utilisateur (SAE Secteur Public)
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02/12/2011Exemple d’interface utilisateur
Application métier SAE Secteur public
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Au cœur de la conservation pérenne

Planification de la pérennisation
Migration de supports et de formats, veille, …

Gestion de données
Annuaires d’archives, 

Indexation des métadonnées,
Gestion du cycle de vie des 
archives (avec l’élimination 

contrôlée), …

Stockage
Massive Storage,

Stockage sur bande,
Supervision de l’ensemble de 

la fonction stockage, …

Administration
Configuration du système, gestion des conventions d’archivage, 

…

Entrées
Versement,

Contrôle des formats,
Application de convention, 

d’archivage,
Extraction métadonnées, …

Accès
Consultation,

Contrôle des accès,
…

P
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MANAGEMENT

Services de base (système / réseau / sécurité)
Identification/authentification, contrôle d’accès, intégrité des données, confidentialité des données, non-répudiation
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02/12/2011Infrastructure de stockage
Massive Storage pour le stockage sécurisé des archives

Massive Storage
Solution technique de stockage en grille

Couche d’abstraction logicielle
sur les nœuds de stockage

(indépendance vis-à-vis du matériel)

Très grande capacité de stockage
(> plusieurs dizaines de Petaoctets)

Haute performance
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Respect de l’état de l’art

NF Z
42-013:2009

OAIS
ISO 14721:2003

Conservation et intégrité
des documents stockés

Système ouvert
d’archivage d’information

SEDA

Standardisation des échanges
entre acteurs de l’archivage
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Agrément pour l’externalisation d’archives publiques

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000024713632

Arrêté du Ministre de la Culture et 
de la Communication

en date du 7 octobre 2011

Préservation au moyen de son 
propre système d'archivage 

électronique

Les trois centres serveurs français 
d’Atos Worldline sont agrées

Agrément pour la conservation d'archives 
publiques

courantes et intermédiaires,
sur support numérique
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02/12/2011Nos solutions de confiance numérique
En complément de l’archivage électronique

Gestion des
Identités

Préservation de l’information
Gestion des preuves

Gestion de certificats

Autorité de certification

Autorité d’enregistrement

Autorité d’horodatage Autorité d’archivage

Signature &
Autorité de validation

Enregistrement Signature
Authentification

forte

Certificats X509 :
« De l’usine

À l’utilisation »

Multi canal & multi mode
d’authentification / SSO
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Merci
Contact : christophe.bouvard atos.net

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, 
Atos Cloud and Atos WorldGrid
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