
Tessella 

Leader en Pérennisation et Archivage 
numérique



• Fondé en 1980: 30 années de Service de qualité
• Informatique et innovation en R&D
• Croissance régulière, secteurs de marché diversifiés
• Rentabilité constante, flux de trésorerie positif
• Succursales en Angleterre, aux USA et Pays-Bas

• Expérience en archivage numérique et Pérennisation
• Depuis 2000

• Personnel hautement qualifié
• 200 employés
• Excellent cursus
• Formation approfondie

Points clés 

Tessella – Technologie et Conseil



Archivage numérique et Pérennisation
Notre expertise



Solution
d’archivage
complète

Support

Conseil

Recherche

SDB : 
Archivage &
Préservation active

Personnalisation
& Intégration

Projet d’archivage numérique



DataNet

Leader mondial de la recherche en archivage numérique

http://www.keep-project.eu/ezpub2/index.php?/eng�


US National 
Archives and 

Records 
Administration

UK National Archives

Archives nationales
Pays-Bas

Archives de 
Malaysie

Archives 
fédérales suisses

Wellcome Trust

Archives de 
Rotterdam 

Archives nationales
d’Estonie

Archives autrichiennes

Archives nationales
de Finlande

UK Parliament

Leader mondial de système d’archivage numérique

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://contractorstrategiesgroup.com/agencies_files/image029.gif&imgrefurl=http://contractorstrategiesgroup.com/agencies.htm&h=123&w=123&sz=12&hl=en&start=1&um=1&tbnid=AETTVotzuF7hPM:&tbnh=89&tbnw=89&prev=/images?q=NARA+logo&um=1&hl=en&sa=N�
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Safety Deposit Box



OAIS

Stockage

Administration

Pérénnisation

Gestion 
de données

Versement Accès

Safety Deposit Box: Aperçu
Basé sur le modele
de référence OAIS 

Technologie en évolution 
depuis 2003

Comprend notre module unique de “Préservation Active”
(garant contre l’obsolescence technologique)

Utilisé par des institutions 
de premier plan

Les systèmes ECM ne font que de la “Préservation passive”
(garantie de rendre le document original mais sans assurance de pouvoir lire le contenu)

Producteur Utilisateur



Safety Deposit Box version 4
• SDB est basé sur OAIS et met en œuvre notre module unique de 

“Préservation active”.

• Système modulaire éprouvé offrant flexibilité et automatisation.

• Le module de préservation effectue une caractérisation et migration 
des documents (plus qu’une simple migration fichier à fichier) .

• SDB comprend un Registre Technique pouvant être édité (basé sur le 
Planets Core Registry) voir remplacé par un autre Registre (ex: linked 
data PRONOM, OPF Registry, UDFR).

• Le système de base est partagé par tous les utilisateurs mais chaque 
organisation peut personnaliser le système afin de mieux servir ses 
besoins spécifiques.

• SDB est extensible et évolutif et peut verser plus de 20 TO par jour 
(avec du matériel approprié)



Archivage et Pérénnisation: Leçons

Documents complexes sont préservés 
au niveau logique et non physique

http://toyotatf105.free.fr/Modelisation/Modele_3d/Detail_par_assemblage/F1_complete/Fichiers_f1_complete/F1_catia_V5.jpg�


Safety Deposit Box version 4

• L’architecture de SDB est multi-tenant et un tel système a déjà été mis 
en œuvre aux archives nationales autrichiennes et finlandaises 
(centralisation de l’apparence, des rapports, etc..). 

• SDB a un système de workflow puissant, incluant des workflows et des 
étapes standards mais aussi personnalisés.

• Gamme de API permet à nos clients d’étendre les fonctionnalités du 
système sans avoir besoin de nous impliquer. 

• SDB est flexible et soutient une variété de: moteurs de bases de 
données, systèmes d'exploitation et systèmes d'authentification 
(compatible LDAP) 

• SDB soutient tout schéma de métadonnées (ex: EDIAKT en Autriche, 
ARELDA en Suisse et SAKE II en Finlande)

• Soutient la synchronisation de catalogue par OAI-MPH



Safety Deposit Box: Exemple de versement

Copie
Contrôle qualité

Préparation 
pérennisation

Stockage

Les workflow peuvent être déclenchés:

par minuterie
par déclencheur
manuellement



SDB: Communauté d’utilisateurs

• SDB est développée depuis de nombreuses années et est 
actuellement mis en œuvre chez plus d'une douzaine de clients.

• Les utilisateurs forment une communauté très active (réunion tous les 
6-9 mois, dernière en date 16-17 novembre). Objectif: influer sur 
la feuille de route, former une communauté de meilleures pratiques. 

• Tessella maintient à jour une feuille de route des nouvelle 
fonctionnalités avec une nouvelle version du logiciel tous le 6 mois (fin 
octobre et fin avril de chaque année). 

• Référentiel de codes centralisé permettant aux utilisateurs d’échanger 
des workflows, du code (développés par les clients, Tessella ou tiers)

• SDB est fourni avec un contrat de support incluant toute version future 
du logiciel.



Safety Deposit Box version 4

• Gestion de données:
• Administrer la base de données: SDB compatible avec Oracle, 

MySQL, SQLServer (NoSQL); schéma de métadonnées évolutif

• Exécuter les requêtes: API Base de données (utilisée par 
« versement », « accès », « pérennisation », « administration »), 
audit

• Produire des rapports: création de rapport flexible au format csv, 
pdf, ou xml (Jasper Reports ou tiers) 

• Recevoir les mises à jour de la base de données: support pour 
l’ajout, la modification et la suppression des entités. 

• Workflows de « gestion de données »



Safety Deposit Box: Architecture physique

Serveur(s) d’application
(Tomcat / autre)

Système de stockage

Serveur de base de données
(Oracle / autre)

Archiviste
(Navigateur/ SIP Builder)

Utilisateur
(Navigateur)



Safety Deposit Box version 4

• Stockage
• Gestion de systèmes de fichiers multiples: du plus simple au plus 

sophistiqué (signatures, HSM, etc…)

• Adaptateurs de stockage
• Interface avec différent systèmes (disques, Bande, Centera XAM, 

Amazon Cloud, etc.)

• Soutient AIPs physique ou logique

• Tests d’intégrité
• Vérifie les sommes de contrôle et les liens entre contenu et 

métadonnées



Safety Deposit Box: Avantages

• Conception base sur experience

• Unique module de pérennisation
active

• Conseil

• Large équipe de développeurs

• Nombre croissant d'utilisateurs

• Solution prête à l’emploi

• Compatible OAIS 

• Système modulable

• Leader dans le domaine

• Communauté 

• Flexibilité de stockage

www.digital-preservation.com



Demonstration
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