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1. Accueil, présentation de l'ordre du jour et tour de table
Frédéric LOSSERAND ouvre la session du GTC en remerciant les participants et en
rappelant l'ordre du jour.
Eu égard au nombre de participants ainsi qu'à la présence de nouveaux entrants, un tour
de table de présentation est effectué.

2. Tour d'horizon général, communauté, dispositif opérationnel, point
déploiements et partenariats
Frédéric LOSSERAND enchaîne ensuite avec un premier tour d'horizon général
d'as@lae sur son marché de référence, sur l'évolution de la communauté et sur une
présentation du dispositif opérationnel en place.

2.1. Tour d'horizon général, présentation dispositif opérationnel et support
Il présente tout d'abord la synthèse du plan d'action 2013 sur le SEA as@lae qui
décline comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

se

Structurer et élargir l'offre de services «prestataires»
Développer l'offre de tiers-archivage intermédiaire auprès d'opérateurs agréés
Elargir les couplages «services versants» à un large panel d'outils (GEDs,TDTs,
applications métiers)
Actions opérationnelles de convergences (archivage électronique et papier)
avec construction d'offres adaptées
Actions de couplage avec des infrastructures matérielles dédiées
Confirmer l'assise d'as@lae comme SAE de référence dans les Collectivités
territoriales
Élargir le marché de référence d'as@lae

La coopérative ADULLACT Projet reste en charge du développement et de l'évolution de
la souche as@lae, en liaison avec la communauté des utilisateurs et des partenaires.
La structure assure également des services d'accompagnement à la mise en œuvre du
SAE, seule ou en collaboration avec d'autres structures partenaires sur des marchés
importants.
Afin de répondre le mieux possible aux attentes d'une communauté grandissante,
ADULLACT Projet se structure à plusieurs niveaux :
•

sur le plan de l'évolution de la souche avec l'embauche d'un développeur œuvrant
aux côtés de Florent VEYRES

•

sur le plan de services d'installation et de formation, avec deux collaborateurs
désormais bien connus de certains services d'archives

•

sur la plan du support technique, avec une nouvelle embauche et une organisation
structurée.
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Nathalie SCHUMACHER, en charge du service support et qualité depuis quelques mois,
détaille ensuite le dispositif de support opérationnel mis en place autour d'as@lae :
Objectifs :
•
•
•
•
•

Améliorer la qualité du service rendu à l'utilisateur
Centraliser toutes les demandes
Tracer et historiser tous les appels
Visibilité de l'état d'avancement d'une demande
Visibilité des appels entrants afin de capitaliser sur cet ensemble de données

Organisation :
•
•
•
•

Point d'entrée unique : numéro HOT-LINE 0811 03 03 93
Saisie des appels et demandes au travers du HELP-DESK
Prise en charge et première qualification dans les 4 heures
Notification envoyée à l'utilisateur sur toute mise à jour effectuée
Classification des demandes :
•
•
•
•
•

Demandes fonctionnelles (informations, paramétrage)
Configurations techniques
Dysfonctionnements (anomalie de fonctionnement)
Demandes d'évolution (GTC-ROADMAP)
Demandes réglementaires

Statut de la demande :
•
•
•
•
•
•
•

En cours test/reproduction
En cours GTC
En cours d'intégration (ROADMAP)
En cours de correction
En attente information
Traité
…

Exemple de l'état d'avancement de tickets en cours de traitement dans le Help-Desk
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Ce dispositif est opérationnel et désormais couplé avec les dispositifs de premier niveau
assuré par certains partenaires, afin d'assurer un bon recensement des demandes de la
communauté des utilisateurs as@ale et une coordination des opérations de support
indépendantes des canaux de commercialisation.
Ces autres canaux de distribution sont ensuite rappelés. Il s'agit tout d'abord de tiersarchiveurs agréés par les services du SIAF destinés à assurer un service externalisé
d'archivage intermédiaire (BULL et Navaho sont les deux structures opérationnelles à
ce jour).
Plusieurs distributeurs et intégrateurs (AKKA, CGI, GFI Progiciels et X-DEMAT),
complètent le dispositif opérationnel et œuvrent à la distribution d'as@lae, en
développant leurs propres offres de services d'accompagnement autour du SAE.
Des partenaires éditeurs de solutions métiers, complètent le dispositif, permettant de
proposer des solutions couplées d'archivage physique/électronique/instruments de
recherche EAD.
Au delà des rapprochements antérieurs (avec la communauté AJLSM, ANAPHORE, la
communauté GAIA), une nouvelle expérience plus récente a été conduite avec VTECHNOLOGIES, visant à œuvrer de concerts auprès de clients communs et de
répondre conjointement à des consultations formalisées dans un certain nombre de cas.
Un des volets des actions a consisté à l'élargissement du nombre de solutions métiers
couplées ou en cours de couplage avec as@lae, permettant les versements automatisés
depuis les grandes applications métiers en place dans les collectivités.
En l'état actuel des actions conduites, nous pouvons citer :
En interfaces existantes :
•
•
•
•
•
•

S²LOW (amélioration en cours pour ACTES et
support du service pour
HELIOS/PES en cours)
PASTELL (et par voie de conséquence toutes les applications couplées à
PASTELL)
Local Trust MPE (versant via PASTELL)
GFI Progiciels (GECCO versant)
ALFRESCO (connecteur ArchiLand et connecteur contractualisé en cours dans le
cadre du projet aquitaine/CG33/Bordeaux/CUB)
i-XBus (TDT mutualisé de e-Megalis Bretagne)
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En interfaces en cours/en attente d'un premier déploiement :
•
•
•
•
•

web-marché (versant via PASTELL)
Eric Archivage (tests en cours)
Info DB (planifié)
NUXEO (en attente de financement sur un premier site via PASTELL)
Proxy d'archivage multi-SAEs de la CDC FAST

2.2. Point communauté, partenariats et perspectives 2013
Les références opérationnelles, des déploiements et expérimentations en cours, sont
ensuite citées. Il convient de rappeler que les degrés d'avancement sont tous réels mais
hétérogènes :
Sites opérationnels ou en pré-production :
•
•
•
•

Projet «ArchiLand» - ALPI 40
Archives Départementales de Loire-Atlantique
Archives Départementales de la Vienne
Projet e-mégalis Bretagne

Sites en démarrage :
•
•
•
•
•

Archives Départementales de la Dordogne
Archives Départementales d'Indre-et-Loire
Archives Départementales du Puy-de-Dôme
POC en démarrage à la CNAV
POC en démarrage sur le groupement Aquitaine, CG 33, CUB et ville de
Bordeaux

Expérimentations opérationnelles en cours :
•
•
•
•
•
•

Archives Départementales de la Côte d'Or
Archives Départementales de la Haute-Garonne
Archives Départementales de la Nièvre
Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis
Centre Gestion du Nord et 4 collectivités (Région Nord-Pas-de-Calais, Archives
Départementales du Nord, 1 EPCI, 1 commune)
Conseil Régional de Lorraine
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Autres démarrages prévus en 2013 :
•
•
•

Agglomération de Saint-Nazaire
Agglomération de Rouen
SITPI

Frédéric LOSSERAND rappelle ensuite les infrastructures matérielles dédiées archivage
pour lesquelles as@lae est qualifié (DELL DX 6000, HITACHI HCP et STS-PEA) et
termine par le rappel des actions commerciales en cours :
•
•

dans les collectivités territoriales
dans les établissement hospitaliers

Il indique enfin que les projets en cours et prévus sont nombreux eu égard à l'avènement
du PES version 2, du développement de la signature électronique et des actions de
sensibilisation conduites par le SIAF.

3. Présentation as@lae version 1.3.1
Florent VEYRES prend ensuite la parole pour présenter les nouvelles fonctionnalités de
la version 1.3.1. d'as@lae.

3.1. Les nouvelles fonctionnalités de la version 1.3.1.
L'organisation des menus a fait l'objet d'une refonte, afin de mieux tenir compte des
nouvelles fonctionnalités apportées .
Celle-ci se décline comme suit :
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Les options des menus sont maintenant regroupées de façon plus logique. On retrouve 3
grands groupes qui sont :
•
•
•

les Entrées
les échanges : Transferts, Communications, Éliminations, Restitutions
l'administration : Administration, Admin SEDA, Admin technique

Comme suite à la demande exprimée par le groupement e-Megalis, une fenêtre
d'affichage a été ajouté pour les traitements longs :

Il s'agit d'une part faire patienter l'utilisateur et d'autre part empêcher des cliques
intempestifs d'impatience.
Toujours dans le prolongement de demandes des services d'archives bretons, le SAE est
maintenant capable de produire des indicateurs de gestion.
Ceux-ci correspondent à la fois aux statistiques demandés par le SIAF ainsi que des
indicateurs d'exploitation exigés par les tiers-archiveurs :
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L'application affiche des indicateurs de volumétrie sur les échanges et les entrées ainsi
que sur le paramétrage des utilisateurs. Les indicateurs peuvent être exportés au format
csv.
Un nouvel utilisateur ajouté dans as@lae reçoit désormais un mail lui indiquant l'url de
l'application ainsi que son identifiant et son mot de passe de première connexion. Il
devra saisir un nouveau mot de passe lors de la première connexion :

Un nouvel outil (supplémentaire) de conversion de format vers le format pdf/A
(CLOUDOOO) est désormais intégré à as@lae :

Cloudooo est une application serveur développée en python et qui utilise OpenOffice
pour la conversion. Ses avantages par rapport à Unoconv sont multiples :
•
•
•

peut être installé sur un serveur distinct d'as@lae
gère de façon optimum les services d' OpenOffice et les échecs de conversion
supporte la répartition de charge (load balancing) en cas d'utilisation intensive

La documentation d'installation d' as@lae a été mise à jour pour faire référence à
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l'installation de Cloudooo et ses options de compilation pour produire des PDF/A.
De nouvelles fonctionnalités permettent en version 1.3.1. d'apposer de nouveau droits
sur les entrées :

Les fonctions de gel des archives, de destruction des archives restituées ainsi que celle
de conversion de format des fichiers sont désormais soumis à la gestion des droits.
Ils apparaissent dans la section 'Module:Archives' dans l'onglet 'Droits' des collectivités,
des rôles utilisateurs et des utilisateurs.
De nouveaux types de composition d'étape des circuits de traitement sont désormais
disponibles (acteur SEDA et acteur SEDA du message traité) : ces fonctionnalités
nouvelles étaient devenues incontournables depuis l'adjonction des nouvelles
fonctionnalités telles les demandes d'élimination. Il devenait nécessaire de donner
davantage de souplesse et de dynamisme aux circuits de traitement.
Il existe désormais deux nouveaux types de composition d'étape qui sont 'Acteur SEDA'
et 'Service du message traité'.
Ces deux types de composition font références aux acteurs SEDA qui reçoivent un
nouveau paramétrage pour les traitements (voir paragraphe suivant).
Les compositions sont les suivantes :
•

'Acteur SEDA' : c'est le paramétrage de traitement de l'acteur SEDA sélectionné
qui sera utilisé. Il faut sélectionner l'acteur SEDA dans la liste des acteurs SEDA
pour lesquels le paramétrage des traitements a été réalisé.

•

Service d'archives : c'est le paramétrage de traitement du service d'archive du
message traité qui sera utilisé. Par exemple, pour une demande d'élimination,
c'est le service d'archives de l'entête du bordereau qui sera utilisé.
Service producteur : dans le cas d'une demande d'élimination, c'est le service
producteur des archives de la demande qui sera utilisé.
Service demandeur : c'est le paramétrage de traitement du service demandeur du
message traité qui sera utilisé. Par exemple, pour une demande de

•
•
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communication, c'est le service demandeur de l'entête du bordereau qui sera
utilisé.
Le paramétrage des acteurs SEDA utilisé pour les traitements s'affiche désormais dans
l'onglet 'Traitements'. Il faut sélectionner le type de composition parmi un 'Utilisateur
as@lae', 'Courrier électronique' ou 'i-Parapheur de l'Adullact' :

La validation des transferts par les schémas RelaxNg, très importante pour les services
d'archives constituant leurs profils d'archivage via l'outil AGAPE n'était totalement
satisfaisante en version 1.3.0.
Nous avons donc choisi d'intégrer un nouvel utilitaire (l'outil de validation Jing)
Jing est un logiciel open source développé par le co-auteur du format RelaxNG. Il
répond totalement aux exigences de validation des transferts.
Dans le cadre du traitement des transferts préformatés, il n'est pas toujours nécessaire
d'envoyer les accusés de réception et la réponse du SAE suite à un transfert : Il peut être
jugé plus oportun de les envoyer vers une boîte mail ou vers un connecteur spécifique.
Nous avons donc désormais prévu de permettre la sélection du mode d'envoi de l'accusé
de réception et de la réponse du SAE dans le formulaire de transfert des bordereaux pré
formatés :
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La roadmap d'as@lae prévoit le développent d'une nouvelle fonctionnalité de constitution
de “modèles de transferts interactifs”.
Dans l'attente de cette future fonction, il est d'ores et déjà possible de dupliquer les
transferts créés avec le formulaire interactif : Il convient pour celà d'afficher la vue
détaillée du transfert à dupliquer et de cliquer sur le lien en bas à droite de l'écran
'Dupliquer ce transfert' :

La duplication d'un transfert est possible quelque soit son état. Elle fait la copie du
bordereau et des pièces jointes pour créer un nouveau transfert en édition.
Afin de garantir le bon fonctionnement des dépôts des transferts d'archives et cela pour
tous les canaux de transfert (formulaire, webservice, dépôt manuel), nous avons
introduit la notion de jeton de dépôt en version 1.3.1:
Cette option a été ajoutée afin de pallier au risque de traitement d'une tâche planifiée de
prise en compte asynchrone des transferts pendant la copie des pièces jointes par
exemple. Ceci aurait pu entraîner des erreurs durant la phase d'analyse des transferts.
Ce risque n'existe plus en version actuelle d'as@lae : le dépôt d'un transfert commence
désormais par la création du jeton de dépôt qui indique que le dépôt est en cours
(empêchant ainsi une prise en compte par la tâche planifiée).
Une fois tous les fichiers copiés, le statut du jeton de dépôt est modifié pour indiquer à
as@lae que le transfert est prêt pour sa prise en compte :
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L'acquittement des restitutions d'archives est désormais soumis à un circuit de
traitement.
Un nouveau type de circuit de traitement a donc été ajouté 'Traitements des accusés de
restitution d’archives'.
Il est possible de paramétrer plusieurs circuit de traitement des restitutions d'archives.
L'élimination des archives restituées ne sera désormais possible qu'à l'issu du traitement
de l'acquittement des archives restituées.

3.2. Débats et commentaires de la communauté
Souhait d'utiliser les relax NG pour les bordereaux modèles :
Plusieurs participants au GTC nous ont questionné sur la possibilité d'utiliser des schémas
RelaxNg comme modèle lors de la création des transferts par formulaire.
Florent VEYRES indique qu'il fera des recherches dans
développements sur les modèles des transferts commenceront.

ce

sens

lorsque

les

Rôle du service de contrôle :
Il est acté que le service de contrôle doit avoir accès à l'ensemble des entrées.
L'ensemble des autres opérations (gel, élimination, …) seront rendues impossibles.
Rôle du demandeur :
Le rôle du demandeur n'est pas clairement défini. Il peut s'agir du grand public comme
de services de la collectivité. Les questions suivantes sont restées sans réponse :
•
•
•
•
•

le demandeur peut-il faire une recherche sur les entrées et que doit-on afficher ?
a-t-il accès à toutes les archives ?
comment fait-on une demande ?
Que se passe t-il si les archives sont non communicables ?
Il doit avoir accès aux meta-données

Archives en cours d'élimination :
Faut-il permettre le gel d'une archive en cours d'élimination ?
La réponse du GTC est affirmative.
Autorise t-on la communication d'une archive en cours d'élimination ?
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La réponse du GTC est non (on communique pas, il se passe rien)

4. Couplage avec des outils de gestion documentaires l'OAI-PMH, débats
4.1. Présentation du modèle OAI-PMH
Définition : Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.
C'est un protocole permettant de communiquer la description des archives.
Le protocole définit deux rôles :
•
•

le fournisseur de données : as@lae
fournisseurs de service : les applications de gestion documentaire

La réponse donnée est au format XML et contient selon la requête formulée : des
informations sur l'entrepôt, une liste d'identifiants, de références (métadonnées) ou de
"sets" (regroupement de notices correspondant à un thème donné).

4.2. Les requêtes
Les requêtes correspondent à une requête http : url+fonction+arguments (REST) et
l'authentification se fera dans l'entête http.
Les fonctions suivantes seront implémentées :
•
•
•
•
•

Identify : informations sur l'entrepôt de données.
ListIdentifiers : liste des identifiants disponibles.
GetRecord : récupération d'un enregistrement donné.
ListRecords : liste d'enregistrements correspondant aux différents
paramètres (dates, ensemble) demandés.
ListMetadataFormats : demande la liste des formats de métadonnées
disponibles

4.3. Les réponses
Les réponses aux requêtes seront en xml formatées en OAI PMH 2.0, dans la réponse
http (REST).
La description des archives sera dans un premier temps celle proposée par le SEDA
(V1.0).

5. Futur modèle de représentation interne des archives
Nous devons penser à faire évoluer le modèle de représentation interne des archives,
afin d’adapter un modèle plus répandu et utilisé plus largement par les logiciels de
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gestion documentaire ou d'autres SAE (le modèle actuel est celui utilisé dans le SEDA
v0.2).
Nous allons modifier ce modèle dans le cadre du passage à la version 1.0 du SEDA (et
sur chaque itération nouvelle du SEDA à venir).
Nous allons nous appuyer sur la réflexion actuellement conduite par le CINES en la
matière (qui semble s'orienter vers une description basée sur l'EAD complété par du
PREMIS).
Ce sujet sensible fera l'objet d'arbitrage dans les prochains GTC as@lae.

6. Présentation de la roadmap second semestre 2013
6.1. Présentation du projet de roadmap
Florent VEYRES présente ensuite la roadmap de la version 1.4. d'as@lae. Quelques
points sont ajoutés et d'autres modifiés.

6.2 . Arbitrages intervenus sur les autres demandes exprimées :
Un certain nombre de demandes d'évolutions ont également été transmises ces derniers
jours par certains services d'archives utilisateurs et sont présentées au GTC pour
arbitrage. Il s'agit des demandes suivantes :
Afin d'éviter les re-saisies de services versants et services d'archives il est proposé de les
intégrer automatiquement au niveau des accords et des profils d'archives.
Décision : Points à ré-aborder lors du prochain GTC.
Faire disparaître les contrats d'archivage et ne laisser que les accords.
Décision : Suggestion retenue pour intégration dans une future version.
Demande de normalisation relative aux règles de nommage entre membres de la
communauté.
Décision : A proposer dans le cadre du WIKI collaboratif des membres
Ne pas afficher toutes les options du fichier des langues dans les bordereaux interactifs.
Michel JACOBSON propose de paramétrer la liste des langues en affichant les seules
options souhaitées.
Décision : Suggestion retenue pour intégration dans une future version.
Demande relative à la prise en compte de la totalité de l'identifiant ARK dans le
thésaurus SIAF.
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Décision : Suggestion retenue pour intégration dans la version 1.4.

Demande de Michel JACOBSON relative au thésaurus. Quelques fonctions manquent :
les termes génériques, liés, existent mais il manque des choses et il convient de les
intégrer; Il convient notamment de faire de rendre impossible la saisie d'autres termes
que ceux du thésaurus.
Décision : Suggestion de revue globale des fonctions thésaurus retenue pour
intégration dans une future version
Demande relative à l'amélioration de la navigation dans l'arborescence et de la saisie des
mots clefs dans la saisie interactive des bordereaux.
Décision : La gestion de l'interface de saisie des bordereaux interactif sera
globalement améliorée en version ultérieure (2XX)
Demande de fonction de signature par lots des transferts d'archives.
Décision : Suggestion retenue pour intégration dans la version 1.4.
Demande de génération automatique des demandes d'éliminations (première étape du
circuit de traitement) par as@lae (via paramétrage des DUAS et sorts finaux ) plutôt que
d'avoir à produire la liste et de générer les traitements sur cette base
Décision : Suggestion retenue pour intégration dans la version 1.4.
Demande de production automatisée d'un journal des transferts
notification paramétrable.

automatiques avec

Décision : Suggestion retenue pour intégration dans la version 1.4.
Demande de support d'une fonction de conversion de fichiers déjà convertis (conversion
en cascade). Le nombre de version converti sera paramétrable.
Décision : Suggestion retenue pour intégration dans la version 1.4.
Demande d'ajouts de critères suivants dans les écrans de recherches : transferts vers
archivage définitif, statut gelé, statut au regard de la restitution.
Décision : Suggestion retenue pour intégration dans la version 1.4.
Demande de fonction de recherche plein texte sur les pièces jointes.
Décision : Demande non retenue à ce stade.
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7. Synthèse des prochaines actions et conclusion
Il est convenu que l'ouverture du Wiki communautaire sera mis en œuvre avant la fin du
mois d'avril et que les membres de la communauté des utilisateurs d'as@lae pourront
partager des documents par ce biais.
Dès sa sortie (prévue avant l'été) , la version 1.4 d'as@lae sera proposée au Conseil
Général de Gironde pour tests avant diffusion généralisée (pour validation autour du
SEDA 1.0 notamment).
Une prochaine session du GTC sera organisée courant du dernier trimestre 2013, afin de
présenter les avancées ergonomiques et fonctionnelles de la version 2.0.
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