Périmètre

NF 461
Ressources

Certification /
agrément

CTS

Modèle
organisationnel

Besoin

Ressources

Evaluer et choisir
un scénario

- Webinaire " service"
- Webinaire " 42-013"
- Glossaire archivage
numérique
- Formation " fondamendaux"

Estimation des
coûts

- Webinaire " 42-013"

Calendrier

Audit interne

Audit externe

Mode projet

Projet

Audit

Amélioration
continue

Note de cadrage

Feuille de route

Lien avec SIA
Plan de formation
Ressources

- Billet sur les instruments
de recherche (blog)

Indexation

Organisation du
SAE

Référentiels

Interfaces de
recherche

Droits d'accès

Gestion des droits

Délais de
communicabilité

Outils

Lecteur

Modes de
recherche
Infrastructures

Audit et
amélioration
continue

Mise en oeuvre
de l'accès

services à l'usager

Producteur
Politique de
formats

Ressources

Cadrage

Mise en oeuvre
de la
pérennisation

Exigences

Politique de
supports

Besoins

Scénario

Cahier des charges

Choisir une
solution

Connaissance du
marché

Modes d'accès

Producteur
Archiviste

Processus et
stratégies

Audit existant

Déployer un service
d'archivage
numérique pour
assurer une
conservation
sécurisée et long
terme

Expression des
besoins

Adéquation
Connaître aux
le
besoins
fonct.
marché

Outils / service

Adéquation aux
besoins techniques

Déploiement
d'une solution
informatique
d'archivage

Ressources

- Webinaire " 42-013"
- Webinaire " SAE"
- Billets VITAM (blog)

Mise en oeuvre du
scénario choisi

Infrastructures

Spécifications
Conversion

- Webinaire " pérennisation"
- Formation " Gérer la
pérennisation"

Emulation,
virtualisation

Outils / service
Stratégies à mettre
en oeuvre

Restauration

Ressources

- Webinaire " 42-013"

Contrôles

Déploiement /
paramétrage

Mise en oeuvre
de la chaîne de
confiance

Déploiement du
service
d'archivage

Rôles et
responsabilités
Organisation du
service
Politique de
collecte

Webinaire " préparation des versements"
Manuel de préparation des versements
Billet sur l'exemple des délibérations (blog)
Formation " Introduction à la préparation des
versements"
- Formation " préparer un versement : méthode"

Métier

Processus

Technique

Contexte

Projet

Besoins
d'archivage

SEDABox et pas à pas
Documentation SEDA
GASPAR et pas à pas
Webinaire SEDA
Questions sur Le Comptoir
Formation " Préparer un versement : outils"
Formation " Interopérabilité avancée : SEDA"

Cinématique et
outils

Gouvernance

Politiques et
stratégie
Doc. générale et
technique du
système
Analyse

Ressources

Offre de services

Evaluation &
sélection

Cartographie

Documentaire

Ressources
-

Reprise des
éléments de trace ?

Mise en oeuvre
de la collecte

Exigences

Traçabilité

-

Réversibilité

Reprise de
données

Intégrité

Ressources

Recette

- Webinaire " service"
- Webinaire " 42-013"

Contractualisation
Procédures

Toutes les ressources sont librement accessibles sur : https://hub.mintika.fr/
Scénario
d'archivage et
spécifications

Le catalogue de formation : https://hub.mintika.fr/la-formation/

SIP test et profil

Internalisé /
externalisé

Ingénierie et
versement
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