[outils]



solutions d’archivage mixte (fin)
Nom de la société

JLB Informatique

Locarchives

JLB-Net Record
www.jlbinfo.com
Oui

Dexto
www.locarchives.fr
Oui

Seisan RM
www.mnesys.fr
Oui

Mode Licence

Oui

Non

Oui

Novarchive

Novadoc
www.novarchive.fr
Oui, mode Saas souverain
(hors «patriot act»),
possibilité d’hébérgement
sur serveur client dédié
Oui

Open Bee

Société Gale d’Archives Spark Archives

Open Bee Portal
www.myopenbee.com
www.sga.fr
Oui, via infrastructure cloud Oui, avec interface web de
100% sécurisée
gestion de l’archivage

Spark Archives
www.spark-archives.com
Oui

Oui, pour un ou plusieurs
utilisateurs

Oui

Maintenance mensuelle,
trimestrielle ou annuelle
et selon fonctionnalités
utilisées
Tous types de documents
Tous types de fichiers :
origine papier, bureautiques papier et numériques
(Office, emails), images, etc,

Types de documents pris Tous types de documents,
en charge
tous formats

Tous (privilégier les formats Tous types de documents
pérennes type PDF-A)
bureautiques et autres

Tous types de documents
numériques (PDF, Office),
image, compressé

Outils d’import d’archives Oui, aux formats CSV,
ajout piloté, Ascii délimité,
Unimarc, Swet et Medline

Sur demande

Oui, via notre portail Novadoc, FTPS ou service web

Oui, via outil de synchroni- Possibilité d’importer des
sation et d’import en masse inventaires d’archives au
format texte, CSV ou Excel

Par format de documents
(PDF, Word, XLS, Jpeg,
etc.)

Gestion électronique de
documents basée sur une
structure de dossiers et
sous-dossiers

Tous types de classement

L’administrateur client gère
le paramètrage de Novadoc
et les autorisations d’accès
du portail web pour les
utilisateurs
PDF/A

Administration, création de
formulaires de classement,
gestion des groupes et
utilisateurs…

Modules de gestion pour les Oui
sites, les emplacements, les
utilisateurs, les versements,
etc.

PDF OCR, PDF/A, Word,
Excel

Non

Non

Oui, en multisite et descrip- Oui
tion des magasins et des
règles de gestion associées
aux archives internes et
externes
Oui, un module est
Oui
disponible

Types de classement

Modules de gestion

Import soit manuel via un
intranet de services versants
ou entrée directement
saisie par l’archiviste, soit
automatisé (Standard
d’échange de données pour
l’archivage)
Description par site,
Personnalisés selon plan de Plans de classement et
bâtiment, magasin, salle… classement du client
par cadre de classement
puis allocation de l’espace
réglementaire pour le
d’archivage selon demi-épis,
secteur public. Indexation
travées et étagères
par thésaurus et listes
d’autorités
Modules de : contrôle, colOui
Indexation, versement,
lecte, classement, conservaconsultation, restitution,
administration, gestion du tion, communication
cycle de vie

Conversion des formats

Conversion en PDF/A

Oui

Gestion des magasins
(archives papier)

Oui

Non

Gestion des supports
de stockage (archives
électroniques)

Oui, coffre-fort électronique Oui

Suivi des versements en
temps réel

Oui

Oui

Moteur de recherche
Oui, avec JLB-Net, JLB-Net Oui
(simple, avancée, fédérée) Portail 2.0 et le module de
recherche fédérée
Modes de classement

Modes de restitution

Gestion de la
confidentialité

Conformité norme Afnor
NF Z40-350 (archives
papier)
Conformité norme Afnor
NF Z42-013 (archives
électroniques)
Références

Coût moyen d’un projet

36

Naoned

Solution
Site web
Mode SaaS

Par fonds, sous-fonds,
sous-sous-fonds, séries
thématiques, type de documents, chronologie, objet,
dossiers, cotes
Module import-export pour
formats CSV, Ascii délimité,
ajout piloté, SQL, XML,
Unimarc…
Oui

Outils spécifiques suivant
les formats : Open Office en
mode serveur, ImagMagik,
FFMpeg…
Gestion des espaces de
Oui, versement, consulstockage, du récolement, du tation, scan on demand,
traitement des cotes
réintégration, destruction
Cartographie des espaces
de stockage, définition
du support de stockage
adapté suivant la typologie
documentaire
Tableau de bord des versements, traçabilité complète
de tous les versements
manuels et automatisés
Recherche simple, avancée
(paramétrable), fédérée (via
des échanges OAI-PMH)

Résultats triés par
Tris par pertinence, date,
pertinence avec possibilité cote
de filtrage par plan de classement ou métadonnées

Restitution physique ou
Communication directe ou
dématérialisée, consultation en salle des documents,
en ligne, impression
microfilms, restitution (sortie
définitive)
Oui, habilitations
Paramétrage des organipersonnalisées par type de sations et personnes ayant
documents, prestations et accès à certains fonds
dispositif d’authentification
forte
NA (car gestion externalisée Oui
Pas de prestation de gestion
des documents)
matérielle externalisée des
archives papier
Oui
Oui
Oui
Galeries Lafayette, Mairie NC
de Courchevel, Merck
Sharp & Dohme, Croix
Rouge Française, HSBC…
10 k€
A partir de 2 k€
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Ministère des Affaires
étrangères, BNP Paribas,
conseil général du Rhône,
ville de Versailles…
NC

Oui, versement avec valeur Oui
probante, consultation,
destruction
Oui, traçabilité des
Non
mouvements, reporting sur
Novadoc ou personnalisable
(ex : export Excel)
Recherche simple et
Recherche simple et
avancée
avancée

Tous : boîtes, dossiers,
films, photos, bureautiques,
messagerie, applicatif
métier, base de données,
etc,
Oui

Plan de classement
arborescent

Oui

Oui, plusieurs statuts
Oui
possibles, codes couleurs
permettant de suivre le cycle
des demandes d’archives
Recherches plein texte sur Oui
l’ensemble des critères de
description des archives ou
avancée
Multiples
NC

Archivage par plan de
classement, indexation
par métadonnées ou
personnalisable

Manuel, semi-automatique
et automatique

Validation d’un panier
de «commande», à la
demande

Téléchargement ou
synchronisation

Par livraison physique ou
dématérialisée.

Oui et agrément des
Archives de France

En cours

Oui

Oui

Oui et agrément des
Archives de France

En cours

Non

Oui

Confidentiel

Deezer, Ffgolf, Croix Rouge Confidentiel
Française, Century 21, April
Assurances…

Total, Sanofi, SNCF, EDF,
SG…

Sur devis

10 k€

A partir de 70 K€

Gestion des autorisations
d’accès par un administrateur client via le portail web
Novadoc

Format d’origine, format
converti, XML, EAD, téléchargement, visionnage
seul…
Oui, en respect des normes Selon profils des utilisateurs Oui
en vigueur
et paramètre archives
confidentielles

Variable et selon fonctionnalités

