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Les avancées des porteurs et partenaires

• Mise en production ADAMANT le 29/11 et SAPHIR début 2019

• Attribution du marché ARCHIPEL et lancement du projet au ministère des 
Armées

• Recette du produit et mise en production de VITAM en attendant un scénario 
définitif pour SIAMAE au ministère de la transition écologique et solidaire 

• Tests d’interfaçage VITAM avec les applications métiers de l’ASP

• Etude fonctionnelle et achat des infrastructures au CEA VITAMINCEA, étude 
fonctionnelle et technique sur le différentiel VITAM/PAC au CINES

• Tests d’installation à l’EPELFI et à l’ANSES



Vitam en 2020

Dispositif de Maintenance et Amélioration Continue - MAC
• Objectif : assurer la vie future de la solution logicielle par la correction des bugs 

et le développement de fonctionnalités complémentaires demandées par les 
utilisateurs.

• Maintien d’une équipe de l’administration pilotant des prestataires  : 12 ETP  (5 
internalisés pour le pilotage, la conception et 7 externalisés : équipe de 
développement agile, support aux utilisateurs). 

• Financement par les 3 ministères porteurs, mise en œuvre par le ministère de la 
Culture

Dispositif complet (portage, charges et répartition, gouvernance) validé lors 
du CSIC (instance réunissant les SG des ministères) du 7 novembre 2018.
• Convention de mise en œuvre et appel d’offre à rédiger
• Une représentation des partenaires au sein d’un club utilisateurs, leur 

permettant de demander des évolutions ou correction de bugs (paiement au 
ticket)



L’organisation 
« projet »





Les réunions

• Comité partenarial : responsables projets techniques et métiers
• Point d’avancement de Vitam et de chaque projet, échanges sur des sujets 

transverses
• Multilatérales : réunions mensuelles

 Techniques et applicatives
 Métier

• Chantiers : 
• En 2018 : classifié, gestion de la preuve, préservation

• Démos stakeholders : à chaque Release
• Bilatérales :

• Si nécessaire pour creuser des points spécifiques
• Journée programme : annuelle
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Les équipes
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Le rythme Agile
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La solution 
logicielle



Le manifeste du produit 
« solution logicielle 

Vitam »
Pour les services de l’administration

Afin de satisfaire les enjeux d’accès dans le temps à leurs 

informations numériques,

Vitam propose une solution logicielle libre d’archivage, 

évolutive, simple et facilement interfaçable,

Qui permet la gestion unitaire et sécurisée de milliards d’objets

Et vise son adoption par le plus grand nombre d’acteurs publics





Les caractéristiques de la solution 
logicielle

Vitam n’est pas une plate-forme de services d’archivage numérique, Vitam est 

un logiciel : 
 Libre, utilisable gratuitement : licence Cecill V2.1
 Qui se positionne au cœur du SI pour assurer les fonctions techniques liées à 

l’archivage 
 Il permet d’assurer l’indexation, la pérennisation, la conservation de la valeur 

probante sur de très grosses volumétries de données

Pour être utilisé, il doit être interfacé avec : 
 Des applications métiers (SIRH, GED…) et les logiciels des services d’archives, 

adaptables aux besoins et contraintes organisationnelles des entités 

utilisatrices. 
 Des infrastructures de stockage (file system ou virtualisées pour l’instant)
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Fonctionnalités et traitements réalisés
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Fonctionnalités à réaliser d’ici la V3
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L’expression des besoins pour la conception du 
back office
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Un sprint : L’organisation des devs

23



Un sprint : L’intégration
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Un sprint : La recette et les tests
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Programme 
Vitam

47 rue de la Chapelle,
 75018 Paris – France 

www.programmevitam.fr
https://twitter.com/@ProgVitam

https://www.linkedin.com/grps/Programme-
Vitam
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