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Gestion du cycle de vie de la liste des
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d’un
nouveau
format F
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des
« formats à
l’étude »

60
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contrôleur
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du
contrôleur ?
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58
Décider de la
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contrôleur
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Proposer F pour
archivage
oui

F
intéressant
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63
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liste des
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Notifier et
consulter les
responsables de
comités de
liaison
84
Reporter
l’information dans
le rapport d’étude
sur le format

65
Décider de
rendre le format
F obsolète

Application principe
de précaution?
Alerte
quelconque sur
un format « en
voie
d’obsolescence
»
Alerte
quelconque sur
un format
« obsolète »

Alerte
quelconque sur
un format
« archivable »

oui

Alerte
quelconque sur
un format « à
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66
Transférer F
vers la liste des
« formats
obsolètes »
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est archivé
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52
Etudier l’existant

Liste des
formats
archivés
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FIN

28
Gestion de la liste des
critères d’obsolescence
d’un format
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Gestion de la liste des
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format

oui
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