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 Marion Massol : Responsable du Département Archivage et Diffusion (DAD) 
 Lorène Béchard : archiviste et responsable fonctionnel PAC 
 Jean-Pierre Théron : administrateur plateforme et responsable technique PAC 
 Mireille Gay : administrateur outils internes et référent projet 
 Benjamin Watine (Logixys) : développeur, consultant 
 Maurice Gaujac : assistance FACILE 2, gestionnaire statistiques et référent projet 
 Alexandre Granier : développeur, expertise formats 
 Franklin Boumda : développeur, expertise formats 
 Pascal Dugénie (Camanoe) : ingénieur projets européens, consultant 
 Michel Bouloc : référent projet 
 

 De nouveaux arrivants : 
 Alexia de Casanove (Logixys) : archiviste 
 Alexis Jean-Laurent : responsable données scientifiques et référent projet 
 Adrien Quilleret (Camanoe) : développeur 
 
 
 
 

PAC : l’équipe du CINES 
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 Mireille Gay :  ABES, INSERM, BUPMC, BIUS  

 Jean-Pierre Théron : PERSEE, BSG, IRSTEA, GEOSUD 

 Michel Bouloc :  Cour des Comptes, CUJAS, INRAP 

 Maurice Gaujac : Université de Lorraine 

 Alexis Jean-Laurent : SCD Lille 2 

 Alexandre Granier : Sciences Po, INRA 

 Nicolas Larrousse (TGIR  Huma-Num) : CCSD, EFEO, Cocoon, Archéovision, Cléo, 
ATILF, MMSH, Ortolang, IRHT 

 
et Alexia de Casanove sur l’ensemble des projets pour les questions archivistiques 
 
 
 

PAC : l’équipe de référents projets 



Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur Journée des utilisateurs de l’archivage – 9 Juin 2015 5 

Les évolutions depuis 1 an 
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Le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
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Les améliorations sur la validation des formats de fichiers 

• Amélioration de l'identification : 

• Mise à jour signatures Droid v81 

• Formats basés sur le XML 

• Nouveaux formats : 

• TEI Text Encoding Initiative (anciennement validable en XML) 

• Changement de validateurs (exit mencoder) 

• Prochaines modifications 

• Mise en place de MkValidator 
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La nouvelle interface de FACILE 

• Nouveau Design CINES Compliant 

• Envoi de plusieurs fichiers simultanément 

• Aide à la validation pour certains formats 

• Indication « Archivable sur PAC » 

• Documentation Web Service 

• Perspectives : 

• Nouveaux tutoriels 

• Conversion de format 

• Validation de paquets PAC 

 

http://facile.cines.fr/
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Autres évènements à signaler 

 

 Publication de la partie 3 de l’étude PDF sur le test des 
outils de validation du PDF 

 

 

 

 Renouvellement du DSA (Data Seal of Approval) 
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Les évolutions à venir 

Evolutions  2015 / 2016 
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Evolution de l’architecture de stockage 

 La préservation  pérenne doit prendre en compte la dégradation des 
supports physiques et des outils d’exploitation  

 

 Après 7 ans d’exploitation, l’infrastructure en place doit être remplacée :  

 - Remplacement des supports physiques : Baie de disques 

 - Remplacement des serveurs du SAE :  vers une architecture 
virtualisée 

 

 Des évolutions fonctionnelles du SAE : diversification des offres du 
service d’archivage  
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Evolution de l’architecture de stockage 

 Diversification native des supports 
 Augmentation de la capacité 
 Diversification des offres de service  

 

 

40 To 

 

 
Site  

Distant 
 

 

PAC 
 

 

40 To 

 

 

Architecture actuelle 

 Nouvelle baie de stockage 
 Nouveaux serveurs (virtualisation) 
 Utilisation directe des robotiques CINES 
 Archivage à distance natif PAC 

 

 

 

> 150 To 

 

 

 

 

Architecture 
cible 

Site  
Distant 
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PAC 

 

 

 

 

 

 

 

 Vers une offre de services diversifiée :   

Site  
Distant 

 

 

  Archivage : 1 copie disque + 1 copie bande + distant 

Evolution de l’architecture de stockage 

  Archivage : 2 copies bandes + distant 

  Une copie distante native dans les 2 offres 
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  Mise en œuvre de la migration :  

Site  
Distant 

 

 

 Installation / Configuration des nouveaux serveurs et 
de la nouvelle baie   arrêt de production 

  Acquisition des matériels : Baie + Serveurs + 
Lecteurs de bandes  (en cours) 

Evolution de l’architecture de stockage 

PAC 
 

 

 

> 150 To 

 

 

 

 

  Travaux de développement de l’interface entre SAE et Robots CINES 

 Migration des données sur les nouvelles infra 

 Objectif : Fin 2015 

 Dé-commissionnement des anciens matériels  
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Evolution de l’architecture de stockage 

 

 

40 To Site  
Distant 

 

 

 

 

40 To 

PAC 

 

 

 

> 150 To 

 

 

 

 

Architecture intermédiaire 
en phase de migration 

 3 flux de copies  

 Base d’archives / Base d’archives 

 Gérés par le SAE 
 Conservation de la traçabilité 
 Contrôles d’intégrité 

  Mise en œuvre de la migration :  

 La production reste ouverte 
pendant les copies 

 Mise hors service des 
anciennes baies 

Architecture cible en fin de 
migration 



Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur Journée des utilisateurs de l’archivage – 9 Juin 2015 16 

La TEI archivable bientôt en production… 

• Le format TEI sert à coder sous forme numérique toutes sortes de 
textes 

• Basé sur le format XML 

• Une grammaire spécifique définie dans le schéma tei_all.xsd permet 
de réaliser un fichier ODD qui contient la documentation et permet de 
générer un schéma pour valider le corpus 

• Le validateur de format permet de valider un fichier TEI contre son 
fichier ODD (One Document Does it all)   
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TEI : principe de validation 

Génération du  
fichier RelaxNG 

Feuille de 
style XSL Fichier ODD 

Fichier TEI 

Validation contre 
Le schéma Valide ? 

Schéma Relax NG 

oui 
Vérification des 

Références 

Rejet ! 

oui 

Rejet ! 

Tous 
Valide ? 

non non 

Valide 
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Réflexions sur l’archivage de formats 3D 

• Suite à une demande d'Archeovision pour la numérisation de sites 
archéologiques en 3D 

• Deux formats sélectionnés : 

• Collada (basé sur XML) 

• PLY Polygon File Format   

• Disponibles dans la prochaine version du validateur (automne 2015) 
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 Projets d’archivage en cours : 

IRSTEA : pilote sur les publications 

GEOSUD : images satellites  

PRES Université de Lorraine : thèses numérisées 

INRAP : rapports de fouilles archéologiques 

INSERM-ANRS : dossiers patients des études cliniques 

SCD Lille 2 : thèses et mémoires 

Sciences Po : fonds numérisés (monographie, archives 
électorales, dossiers de presse) 

Archéovision : données archéologiques en 3D 

 

 

Projets d’archivage en cours 

Université Lille 2 
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 Projets d’archivage à venir : 

ATILF : ouvrages encodés en TEI 

CLEO : contenu de Open Edition Books  

CNRS : dossiers de carrière des agents 

INRA : données de recherche de phénotypage végétal 

IRHT : manuscrits numérisés 

MMSH : phonothèque 

Ortolang : recherches linguistiques en TEI 

 

Projets d’archivage à venir 



Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur Journée des utilisateurs de l’archivage – 9 Juin 2015 21 

Annonces diverses  

 Nouveau site Web du CINES 
depuis l’été 2014 

 L’actualité du SEDA 2.0 

 Les déménagements de matériels 
à venir 
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Questions & Réponses 
    



3ème journée des utilisateurs de l’archivage – 9 juin 2015 

Echanges autour des problématiques 
rencontrées pendant la phase d’avant-projet 

Université Lille 2 



Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur Journée des utilisateurs de l’archivage – 9 Juin 2015 24 

Quels ont été / sont les points d’achoppement lors de 
la mise en œuvre des projets d’archivage au CINES ? 
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Etat initial 

Etat final 

Le processus de versement au CINES côté Service Versant 
Fichiers + métadonnées à archiver  
identifiées 

Créer le SIP conformément aux 
spécifications de PAC : structure du SIP, 
fichier sip.xml ou ArchiveTransfer.xml 
Compléter le bordereau de versement 
(sip.xml ou ArchiveTransfer.xml) avec les 
métadonnées automatiques (empreintes, 
format, etc.) 
Effectuer une 1ère validation du paquet : 
Format des fichiers ? Présence de tous 
les fichiers ? Validation XML ? 

Transférer le SIP à PAC 

Recevoir et traiter l’accusé de réception 
envoyé par PAC pour le SIP transféré 

Recevoir et traiter le certificat d’archivage 
ou la notification de rejet envoyé par PAC 
pour le SIP transféré 

Extraire du système d’information du SV 
les fichiers et métadonnées à archiver 
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Echanges sur les évolutions possibles de l’offre 
d’archivage du CINES et questions diverses 

Université Lille 2 
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