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Présentation société

Arcsys Software
 Filiale du groupe Infotel
 Focalisé sur les solutions d’archivage et de dématérialisation
 En charge des partenariats, de l’élaboration de la roadmap, de la 

commercialisation et du marketing
 Prestations réalisées soit par Infotel ou par nos partenaires intégrateurs

Infotel
 Société française de 1500 collaborateurs
 Progression de 23% du CA 2010
 CA prévisionnel de 120M€ en 2011
 Activités: SSII (92%) et Edition de logiciels (8%)
 Développe et supporte Arcsys
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Notre stratégie de développement

Une approche 100% Editeur 
Une approche spécialisée : Arcsys Software est et restera un 
« Pure player » de l’archivage électronique
Une approche Métier de l’archivage électronique
Une offre exclusivement orientée vers la vente de licences 
Des partenariats limités
 Avec des éditeurs spécialisés, avec des tiers archiveurs spécialisés, avec des 

fournisseurs de technologies pointues, avec quelques SSII

Des ambitions aussi bien en France qu’en Europe
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Nos références (liste non exhaustive)

Secteur Banques, Assurances
 Groupama – 658 applications comptables, 40 millions factures/an, courrier entrant, ERP
 Axa – Applications comptables, Editique, construction d’une offre de services interne

Secteur Scientifique
 MBDA (EADS) - Dossiers techniques de Conception, Certification Confidentiel Défense

Secteur public
 CINES (Enseignement et Recherche) - Tiers archiveur pour les universités et la recherche

Télécom
 Bouygues Télécom - Comptabilité, Facturation, Archivage à la demande

Energie
 ERDF - Plate forme à valeur probante, Archivage SAP
 EDF Commerce – Conservation de tous les documents engageants (Plate forme à valeur 

probante): 500 000 factures/jour, CRM (20 000 dossiers/jour), Contentieux
Tiers archiveur
 Luxembourg e-Archiving – Agréé PSF, Tiers archiveur spécialisé sur la Banque Assurance
 Almerys (Groupe OBS) – Tiers archiveur spécialisé sur la santé



Page 5

Positionnement d’Arcsys sur le marché

Gestion de
contenus

Technico-
économique

Documentaire &
Gestion Contenus 

Préservation

«Archivage» de mails

Valeur probante

Produits focalisés
sur les Fichiers
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Les agréments obtenus par nos clients

CINES
 Agrément SIAF depuis décembre 2010

MBDA
 Agrément Confidentiel Défense en 2010 pour une durée de 5 ans

Luxembourg e-Archiving
 Conformité ISO 27001
 Agrément PSF
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Conformité
Durabilité

Les fondements d’Arcsys (le modèle OPETIS)

Ouverture

Sécurité

Intégrité

Traçabilité

Évolutivité

Pérennité

Spectre de couverture
le plus courant

La couverture que nous 
souhaitons proposer
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Courte NonNonNonPas 
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Moyenne

ForteForte MoyenneNonPas 
formulée

5 à 10 ans

MoyenneNonRarementPas 
formulée

FaibleMoyenne

Très forteForteForte MoyenneEmergenteTrès 
longue

ForteLongue FaiblePas 
formulée

Pas 
formulée
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Nos domaines de compétences

1. Réduire le coût des moyens de stockage
 Direction informatique

2. Couvrir le risque opérationnel dans l’entreprise
 Direction financière, Risk Manager

3. Accroitre la productivité et la qualité de service
Maitrises d’ouvrages et Utilisateurs finaux

4. Pérenniser le patrimoine de l’entreprise
 Archivistes, Records Manager

5. Conserver à des fins de preuve
 Direction juridique
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Valeur 
probante?

Adminis-
tration

Plan de 
classement

Politiques 
stockage 
protection

Recherche 
visualisation

Gestion des 
droits

Serveur et 
Stockage

Injecteur

Des applications en silos vers une infrastructure de services

Les grandes entreprises possèdent en moyenne 25 systèmes différents
Arcsys consolide et permet de maîtriser les coûts, rationaliser les infrastructures, simplifier 
l’administration, accroître la pérennité
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Application
métier

Injecteur

Administration
Transversalisation

des services  
à valeur ajoutée Plan de classement

Politique de stockage et de protection de l’information

Interface de recherche et de visualisation

Gestion des rôles et des droits

Gestion et maintien de la valeur probante

Infrastructure et moyens de stockage

Connecteurs
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Fonctionnement de l’injecteur paramétrable
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Archives

Métadonnées

Zone de dépôt

Référentiel Arcsys

1 à n objet(s)
à archiver

Décrit le versement:
• Nom de l’archive

• Métadonnées
• Nom fichiers
• Empreinte

versement

Application
versante

Répertoire 
de dépôt de 
l’application

Répertoire 
de rejet de 

l’application

Collection

Mails

Code retour

FTP ou autre

• Unicité du versement
• Vérification des fichiers

• Vérification des structures internes
• Vérification des empreintes
• Vérification du schéma XSD

• Création de l’archive
• Création des permissions
• Création des métadonnées
• Compte rendu d’exécution

• Purge des répertoires
• Renvoi code retour

Paramétrage

Ensemble de règles qui portent 
sur le stockage et l’indexation
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Utilisateur final Administrateur

Confidentialité
Interfaces de consultation

Recherche via métadonnées
Recherche Plein texte

Gestion des droits
Administration du référentiel
Administration métadonnées

Réversibilité de masse
Reporting

Accounting
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Les fonctions offertes par Arcsys

Gestion de contenus
Durées de conservation

Cycle de vie
Métadonnées

Plan de classement
Records Management

Modalités de destruction

Valeur probante (droit civil, droit fiscal, …)
Dossier de preuve

Traçabilité
Migration automatique de la valeur probante

Gel/Dégel d’archives

Gestion de contenants (migration, duplication)
Recovery (Sites, Supports, Composants)

Respects des standards
Réversibilité

Indépendance aux technologies
Evolutivité 

Niveaux de service
Hiérarchisation

Capture Archives et métadonnées
Vérification formats

Vérification métadonnées
Vérification d’intégrité
Indexation Full texte

Incorporer plan de classement

(Ingest) (Access)

(Storage)

(Common services)
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La gestion du stockage

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software

Plusieurs copies des archives

Sur des supports différents

Dans des lieux différents

Une transparence aux pannes

Une reconstruction 
automatique

Copie 1 Copie 2 Copie 3Disque Disque BandeLieu 1 Lieu 2 Lieu 3
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Fiabilité et Performance
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Moteur 1

Moteur 2

Accès stockage1

Accès stockage 
2

Migration 1

Migration 2Moteur 3

Appli versante 1

Appliversante 2

Des composants multiples
 Qui se surveillent entre eux
 Qui se relancent automatiquement

Des accès multiples au stockage
 Avec débordement automatique
 Et tolérance aux pannes

Un système d’alerte permanent

Sauvegarde intégrée
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Evolutivité – Granularité - Sécurité

Gestion de copies multiples 
locales et/ou distantes

Référentiel

Serveur de 
transfert

Injecteur/Conne
cteur

Agent web

Postes clients légers

Référentiel

Agent web

Injecteur/Connec
teur

Moteur

Moyens de 
stockage

Serveur de 
transfert

Moteur

Vers site 2

Moyens de 
stockage

Les composants logiques 
peuvent fonctionner en 
instances multiples
Les moteurs peuvent être 
spécialisés

La configuration peut 
fonctionner avec n sites
Continuité opérationnelle

Tous les serveurs peuvent 
fonctionner en cluster

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software
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La pérennité des moyens de stockage

Support de stockage
de type quelconque
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x,
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es

Concaténation
Description puis Objet, …

Eléments
cryptographiques

Description 
de l’archive, 

métadonnées, 
algorithmes

Le format physique d’écriture est 
lisible sans le logiciel Arcsys
Le contenu est auto descriptif:
 Manifeste (XML)
 Empreintes (+ algorithme)
 Archive

Le système est portable d’une plate-
forme à une autre
Prise en charge de la migration d’un 
support vers un autre (obsolescence 
technologique)
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Évolution de la politique de stockage
• Planifiée à l’origine 
• Forcée

Support 
quelconque

Descripteur de lots

Archive
+ vérification d’intégrité

Support de stockage
de type quelconque

ARCSYS peut:
 Solutionner une obsolescence technologique
 Changer de supports périodiquement
 Changer de support si l’un d’entre eux 

devient illisible 
ARCSYS permet:
 La portabilité de l’intégrité
 La vérification périodique des supports de 

stockage

Gestion de l’intégrité et portabilité

Journal

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software
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Pérennité et conservation à long terme

La conservation nécessite des dispositions à différents niveaux
 Juridique

• Maintien d’une valeur probante à travers le temps (intégrité, imputabilité, authenticité)
 Organisationnel

• Métadonnées descriptives des organisations des entreprises ou des métiers
 Sémantique et syntaxique

• Analyse du sens des mots et analyse de pertinence
 Technologique

• La nécessité de conserver longtemps en utilisant des technologies dont la durée de vie 
est éphémère est un véritable paradoxe

 Physique
• Migration des supports physiques et logiques, migration des formats

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software
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Notre vision de la pérennité

Un ensemble de moyens techniques qui visent à proposer:
 Des moyens d’identification, de recherche, de localisation, d’appartenance, … 

basés sur l’utilisation de métadonnées descriptives
 Une architecture tributaire d’aucun fournisseur de composants techniques
 Une solution non tributaire du logiciel Arcsys
 La liberté de changer automatiquement de supports de stockage
 L’utilisation de formats ouverts et/ou auto-décrits
 Une réversibilité totale du système
 L’assistance à l’archive durant tout son cycle de vie:

• Migration automatique des archives (et leur valeur probante) d’un support vers un autre
• Migration des formats avec conservation des formats successifs
• Contrôle permanent de l’intégrité et de la lisibilité
• Durcissement des moyens cryptographiques avec conservation des empreintes successives
• …
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Les garanties de pérennité
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Indépendance aux briques technologiques
Outils de réversibilité fournis en standard
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Contrôle intrinsèque des formats

Format Nom Version Encodage commentaires
AAC Advanced Audio codings AAC Mpeg-4 contenant de l’AAC uniquement

AIFF Audio Interchange File Format PCM PCM uniquement
FLAC Free Lossless Audio Codect FLAC
GIF Graphics Interchange Format 87a, 89a
HTML Hypertext Markup Language 3.2, 4.0, 4.01
JPEG Joint Photographic Experts Group
MKV Matroska AVC/FLAC Conteneur matroska avec flux video h.264 et un flux audio flac uniquement

MPEG-4 Moving Picture Experts Group AVC/FLAC
ODT Open Document Texte
OGG MOGG Theora/Vorbis
PDF Portable Document Format 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,1.7
PNG Portable Network Graphics 1.0, 1.1, 1.2
SVG Scalable Vector Graphics 1.0, 1.1
SVG Scalable Vector Graphics 1.0, 1.1 UTF-8
TIFF Tagged Interchange File Format 4.0, 5.0, 6.0
TXT American Standard Code for Information Interchange ASCII
TXT UCS transformation format 8 bits UTF-8
WAV WAVEform audio format PCM
XML Extensible Markup Language 1.0, 1.1
XML Extensible Markup Language 1.0, 1.1 ASCII
XML Extensible Markup Language 1.0, 1.1 UTF-8

Paramétrable (liste des formats admissibles)
Formats ouverts préconisés (mais non imposés)
 Structure contrôlable par un outil du marché

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software

Source CINES
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La migration des formats

E1

Archive avant

Empreinte

Format X

E2
Empreinte

Format Y

E1

Archive après

Empreinte

Format X
Migration

 Arcsys conserve les formats successifs des documents

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software
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La migration algorithmique

E1

Archive avant

Empreinte

Format X

 Arcsys conserve les empreintes successives des documents

Archive

Empreinte

E1

Archive après

Empreinte

Format X
Migration

E2
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Système adhérent 
à aucune 

technologie
Pérennité, Réversibilité

13

La chaine de valeur probante: le souci du détail

Serveur 
applicatif Serveur 

d’archivage Infrastructure 
de stockage



Synchronisé 
sur horloge 
authentique

Horodatage



Connecté à 
l’annuaire 

d’entreprise
Imputabilité

Référentiel



Scellement de 
l’archive

Intégrité


Transfert 
sécurisé

Sécurité


Scellement 

automatique 
du journal

Intégrité

Copie en 
double



Sécurité



Vérification
d’intégrité 
périodique

Sécurité



Capture au plus 
prêt de la création

Intégrité

Traçabilité 
complète de tous 
les évènements



Traçabilité

Migration
de valeur probante 

automatique
(changement 
technologie)

Intégrité, Pérennité

11

Durcissement 
automatique des 

moyens 
cryptographiques

Intégrité, Pérennité

12



Gestion des 
rôles et des 

droits
Sécurité

La valeur probante vise à pouvoir établir 
devant une autorité compétente qu’une 
pièce électronique présentée à titre de 
preuve n’a pas subie de modification 
depuis sa création et que l’on puisse 
identifier la personne dont elle émane

Preuve

Journaux

Audit,
eDiscovery
Conformité

14
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Roadmap ARCSYS

Les priorités de développement sont susceptibles d’évoluer en fonction des prospections en cours 

S2/2010 S2/2011 S1/2012 2013

V4.5 V4.6 V4.7

2014

V5.0V4.5.1

S1/2011

V4.5.2

 Développement en France

 25 personnes travaillent aujourd’hui sur la R&D Arcsys

 ARCSYS totalise 120 années homme de développement

 La roadmap est influencée par notre club utilisateurs et 
par les demandes des prospects

Copyright © 2009-2011 Arcsys Software

S2/2012 

V4.5.3 V4.6.1 V4.6.2
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En conclusion

Une maîtrise du domaine de l’archivage
 Des références dans beaucoup de domaines
 Un respect des règlementations, normes et modèles au niveau de l’Europe Communautaire

Logiciel Arcsys
 « Pure player » dans le domaine de l’archivage
 Garantie d’intégrité, de traçabilité et de pérennité des archives

Une garantie de pérennité
 Car les technologies évoluent très vite
 Car un acteur peut disparaitre

Une activité de services
 Intégration dans le SI de l’entreprise
 Intégration dans les applications clientes
 Développements spécifiques

Arcsys Software dispose d’une offre logicielle et de la maitrise du 
domaine de l’archivage
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