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1 INTRODUCTION
Maarch RM est le tout nouveau produit issu des laboratoires Maarch. Basé sur un framework
puissant spécialisé dans la gestion documentaire d'entreprise, il suit à la lettre les dernières
normes en termes d'archivage à valeur probatoire, et en particulier celles disposant de grilles
d'évaluation précises et strictes :
•

Grille de conformité pour l'agrément du Service Interministériel des Archives de France
(SIAF)

•

Norme de certification NF-461, attestant la conformité avec la norme AFNOR NFZ42013/ISO 14641

Attention, le produit seul ne permet pas d'obtenir automatiquement un agrément ou une
certification : c'est ce que vous en ferez qui sera jugé. Mais techniquement, tout y est.
Au niveau opérationnel, le SAE Maarch permet de :
•

Réguler les versements dans le SAE au travers de conventions portant sur la provenance,
la fréquence, et les formats des archives et de leur métadonnées

•

Conserver de grandes quantités de ressources électroniques (documents, courriels,
vidéos, archives, etc.) avec toutes les garanties d'intégrité et de pérennité

•

Communiquer rapidement ces ressources au travers d'interfaces natives ou
d'applications métier

•

Disposer de pistes d'audit fiables et opposables sur l'ensemble des archives et des
journaux de production

•

Gérer le cycle de vie des archives (déplacement, tri, destruction, restitution, conversion
de format)

Enfin, Maarch RM s’appuie sur un nouveau framework MVC apportant une grande souplesse,
permettant de répondre à n'importe quel besoin métier à vocation documentaire.
Ce guide de visite permet d'explorer rapidement les grandes fonctionnalités de l'outil dans des
cas d'usage typiques de la sphère privée.
Nous allons ainsi vous montrer comment on peut :
•

Verser simplement des lots de documents à archiver

•

Les retrouver au travers d'une recherche multicritère

•

Obtenir des preuves d'archivage

Le tout au travers d'une solution sécurisé et normée.

Bonne visite !!
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2 PRÉREQUIS
Ce guide de visite s'applique à la machine virtuelle (VM) MaarchRM téléchargeable sur
sourceforge, projet MaarchRM, ainsi qu'à une installation complète (procédure d'installation)
incluant les jeux d'essai.
Il ne s'applique pas à la démonstration en ligne, qui ne permet ni de réaliser des injections par
lot, ni d'appliquer totalement le cycle de vie, car vous devez pour cela disposer de l'accès au
serveur.
Consultez la documentation Oracle VirtualBox pour l'installation de l'hyperviseur et de la VM.
Une fois la VM lancée, il faut :
•

S'y connecter avec l'identifiant maarch, mot de passe maarch

•

Déterminer son IP avec la commande /sbin/ifconfig

•

Créer une entrée de nom « maarchrm » sur votre client avec l'IP du serveur MaarchRM

Sous Linux, le fichier hosts permettant de déclarer cette entrée est généralement situé dans
/etc/hosts
Sous Windows, le fichier hosts permettant de déclarer cette entrée est généralement situé dans
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Une fois déclaré, ouvrez un navigateur (Firefox/Chrome de préférence) et tapez l'adresse
« maarchrm ».
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3 UN PETIT TOUR DANS L'ADMINISTRATION
Utilisateur : superadmin
Mot de passe : superadmin
superadmin est l'administrateur à la fois technique et fonctionnel de la solution. A partir du
menu gauche, nous allons passer en revue les grandes fonctions d'administration.

3.1 Cartographie des entités de test
La VM est chargée avec des données de référence pour les utilisateurs, les organisations, les
groupes, etc. Pour simplifier les jeux de test, nous avons créé plusieurs entités à la fois pour le
public et pour le privé.
En premier lieu figure une structure ACME, qui est notre Tiers Archiveur, et dans laquelle opère
l'archiviste Bernard Blier :
ACME : Archivage Conservation
et Mémoire Electronique

Service d'Archives

Rôle : Service d'Archives

Bernard Blier

ACME réceptionne des bordereaux de factures issus des filiales de la maison-mère Maarch :
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Maarch SAS

Maarch SAS

Service finance

Rôle : Service versant,
Service producteur

Alexandre Astier

Maarch West Africa

Service finance

Rôle : Service versant,
Service producteur

Ryan Reynolds
Direction Générale Groupe
Amy Adams

Certaines entités disposent de rôles archivistiques, tel qu'indiqué dans le schéma.

3.2 Utilisateurs, groupes et organisations
En premier lieu, nous avons les utilisateurs du jeu de test. Le détail de l'utilisateur est
modifiable après appui sur le bouton bleu.
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Dans l'écran qui suit vous pouvez modifier les caractéristiques de l'utilisateur, le désactiver, le
verrouiller, et demander un nouveau mot de passe.

Désactiver un utilisateur : connexion impossible. L'utilisateur désactivé est remplacé par un
autre utilisateur à définir, qui prend ses fonctions.
Verrouiller un utilisateur : connexion impossible
Demander un nouveau mot de passe : le mot de passe saisi par l'administrateur est
transmis à l'utilisateur. A la connexion, le système demande de changer ce mot de passe
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Les utilisateurs sont inscrits dans des rôles, au sein desquels sont gérés les privilèges (ce que je
peux faire avec Maarch RM), et le périmètre (les données auxquelles j'ai le droit d'accéder).
Par exemple :
•

Service versant

•

Producteur d'archives

•

Archiviste ⇒ C'est le cas de notre ami Bernard BLIER

Allons dans l'écran d'administration des rôles et voyons comment sont définis les privilèges :

Les privilèges sont sélectionnables finement au sein de grandes fonctions métier. Cliquez sur le
groupe de privilèges métier pour obtenir le détail.
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Comment limiter l'accès aux archives ?
Dans le monde des archives, la restriction d'accès se fait par rapport aux services producteurs
ou versants. C'est en positionnant un utilisateur dans l'organisation que l'on va aussi jouer sur
son périmètre documentaire.
A la demande, MaarchRM dispose d'une mécanique de filtrage par d'autres critères (exemple :
factures < 10.000€), à utiliser en mode projet et après s'être assuré que l'on ne peut pas rester
dans les bonnes pratiques archivistiques.
Les utilisateurs sont positionnés dans une organisation disposant d'une structure hiérarchique.
Dans ce panneau d'administration, on peut modifier la hiérarchie et ajouter des sous-branches,
des utilisateurs, et des contacts. L'organisation dispose d'un type (facultatif) et de rôles (ici
service versant et producteur).
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3.3 Gestion du stockage
Les normes d'archivage imposent du stockage en Y, où les archives sont écrites simultanément
sur de multiples sites de dépôt. La redondance doit être gérée par le SAE, qui garde en
mémoire les différentes instances de l'archive. C'est très différent d'une réplication au niveau
de la baie de stockage, qui n'a pas cette vision métier et où les risques de réplication d'une
anomalie sont importants.
Voyons comment sont définies les grappes de stockage :
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Dans sa forme la plus basique, un site de dépôt est un espace sur un système de fichiers
partagé :

Une fois les sites déclarés, il faut créer des grappes de dépôt, avec mention de la priorité
d'écriture et de lecture :

L'attestation de versement n'est émise qu'après contrôle de la complétude d'écriture sur tous
les sites de priorité d'écriture en niveau 1.

Page 11 / 28

© 2016 Maarch
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France (CC BY-SA 3.0 FR)

Guide de visite – Sphère privée

maarch Rm

3.4 Profils d'archivage
Utilisateur : bblier
Mot de passe : maarch
Le profil d'archivage regroupe un ensemble de règles prédéfinies applicables aux dépôts
d'archives, en termes de confidentialité, de conservation et de constitution des métadonnées. Il
évite de préciser ces règles pour chaque archive versée dans le système d'archivage, ce qui
pourrait s'avérer long et fastidieux.

Dans le cas où les métadonnées descriptives sont conservées dans une base de données
relationnelle, la classe de description fournit un jeu de métadonnées disponibles en base de
données pour le profil d'archivage. On peut ensuite sélectionner quelles données sont utilisées
par les archives et lesquelles sont obligatoires.
Il est aussi possible de conserver les métadonnées dans un format balisé XML (xsd ou
RelaxNG).
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Les règles du profil permettent de déterminer :
•

la date de référence pour le calcul du délai de conservation

•

la durée de conservation théorique

•

le sort final

Le code d'accès est une référence qui permet de lier le profil et toutes les archives qui l'utilisent
au référentiel de sécurité des archives.

Page 13 / 28

© 2016 Maarch
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France (CC BY-SA 3.0 FR)

Guide de visite – Sphère privée

maarch Rm

3.5 Accords de versement
Un accord de versement (aussi appelé convention d'archivage) est formalisé entre un service
producteur et un service d'archive. Il a pour objectif de préciser la provenance, la fréquence, les
formats et métadonnées des versements d'archives.
Dans le versement de masse vu plus loin, le bordereau MEDONA fait référence à l'accord
MAARCH_WA_invoice :

L'accord mentionne un profil d'archive « Invoice ». Ce profil pointe sur un fichier xml définissant
le format des messages (voir le menu Profils).
Il mentionne également un niveau de service « serviceLevel_002 », qui précise la grappe de
dépôt à utiliser, ainsi que les traitements à opérer au versement (voir le menu Niveaux de
service).
Dans l'onglet Règle, on précise au SAE qu'il faut accepter automatiquement les transferts
valides pour les lots de cette convention.
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4 VERSER EN MASSE DES DOCUMENTS
La VM MaarchRM comporte des données de test, présentes dans :
/var/www/laabs/data/maarchRM/samples/medona/

Le lot qui nous intéresse ici est dans le sous répertoire ArchiveTransfer_invoices_300. Il est
composé de 300 factures PDF accompagnées de leur bordereau MEDONA
ArchiveTransfer_invoices_300.xml.
Le bordereau est typiquement généré par l'application versante. Nous avons simplifié le
bordereau autant que le permet la norme MEDONA afin de satisfaire aux exigences de
performance.
Un bordereau est composé :
•

d'un en-tête

•

d'une déclaration des objets binaires

•

d'une description de ces objets

•

des déclarations du service versant et du service d'Archives

L'en-tête indique l'identifiant du lot et celui de la convention de versement :
<?xml version="1.0"?>
<ArchiveTransfer xmlns="org:afnor:medona:1.0">
<Date>2015-06-22T07:47:32</Date>
<MessageIdentifier>ArchiveTransfer_invoices_300</MessageIdentifier>
<ArchivalAgreement>MAARCH_WA_invoice</ArchivalAgreement>
<CodeListVersions/>

Si vous souhaitez verser plusieurs fois le même lot, il faudra prendre soin de préciser un
MessageIdentifier non encore versé, car MaarchRM opère un contrôle sur les n° de lot.
Pour réinitialiser la base et les répertoires de stockage, nous avons mis à disposition un script
(à exécuter sous root) :
/bin/bash /var/www/laabs/data/maarchRM/batch/sql.linux.sh
Vient ensuite la déclaration des objets binaires (DataObjectPackage > BinaryDataObject) : les
fichiers PDF des factures :
<DataObjectPackage>
<BinaryDataObject xml:id="bdo_003">
<Attachment filename="F_10.pdf"/>
<Format>application/pdf</Format>
<MessageDigest algorithm="md5">135a4450230383f6ec190b8b3f366755</MessageDigest>
<SignatureStatus>valide</SignatureStatus>
<Size>97538</Size>
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</BinaryDataObject>

Notez le n° d'identification du contenu numérique, qui est repris dans la description des
métadonnées qui suit :
<DescriptiveMetadata>
<archivePackage xmlns="maarch.org:laabs:medona">
<archive xmlns="maarch.org:laabs:recordsManagement">
<descriptionObject>
<adminDescription xmlns="maarch.org:laabs:businessRecords">
<date>2007-02-12</date>
<reference>F2007-011</reference>
<thirdPartyName>STERIA</thirdPartyName>
<companyName>MAARCH</companyName>
<year>2007</year>
<companyCode>MAARCH</companyCode>
</adminDescription>
</descriptionObject>
<document xmlns="maarch.org:laabs:documentManagement" oid="bdo_003"/>
</archive>

En fin de message figurent les identités du service d'Archives et du service versant :
<ArchivalAgency>
<Identifier>123456789_Archives</Identifier>
<OrganizationDescriptiveMetadata>
<organization xmlns="maarch.org:laabs:organization">
<orgName>ACME</orgName>
</organization>
</OrganizationDescriptiveMetadata>
</ArchivalAgency>
<TransferringAgency>
<Identifier>45239273100025_Finance</Identifier>
<OrganizationDescriptiveMetadata>
<organization xmlns="maarch.org:laabs:organization">
<orgName>Maarch SAS</orgName>
</organization>
</OrganizationDescriptiveMetadata>
</TransferringAgency>
</ArchiveTransfer>

Sous l'utilisateur maarch, tapez les commandes suivantes :
# Import de masse d'un lot de 300 factures – Bordereau MEDONA minimal
cd /var/www/laabs/data/maarchRM/batch/
/bin/bash 1-receiveArchiveTransfer_invoices.sh
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Ce batch enchaîne de façon automatique les 3 grandes étapes du processus de versement :
1. Transfert : envoi dans le sas d'un bordereau – contrôles
2. Validation : acceptation du transfert par l'archiviste
3. Traitement : constitution des AIP et écriture en Y

Ce qu'il faut retenir
•

Le batch d'exemple livré enchaîne automatiquement les 3 étapes indispensables au
versement archivistique, mais il est possible de les exécuter de façon dissociée.

•

Les détections et contrôles de format ont été désactivés pour ce flux.

•

Les normes demandent que l'écriture en Y s'effectue au plus tôt dans le processus de
versement, ce qui est le cas. Le cluster peut contenir autant de sites de dépôt
redondants que vous le souhaitez. La validation du transfert ne se fait qu'après
vérification du succès de l'écriture sur chaque site du cluster.

Pour aller plus loin...
•

Les lots sont déclarés conformément à la norme NFZ44-022 (MEDONA). La structure
est relativement simple et compréhensible, et les applications versantes devraient de
plus en plus suivre cette norme. Si vous n'avez pas la possibilité de constituer des
bordereaux MEDONA, il faudra passer par un convertisseur, par exemple à l'aide d'un
module de MaarchCapture.

•

Les tests menés en usine affichent des performances de versement fluctuant entre
200.000 et 400.000 objets/heure selon les configurations. Ces chiffres ne préfigurent
pas de ce qui peut être obtenu dans votre environnement, et ne constituent aucun
engagement de la part de Maarch.
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5 RECHERCHER ET CONSULTER LES ARCHIVES
Utilisateur : aastier
Mot de passe : maarch
Alexandre Astier est employé au service finance de Maarch SAS, où il figure à la fois en tant
que producteur et versant dans le système. Par son rôle de producteur, il dispose du droit de
consultation des archives de factures client.
Dans un premier temps, il peut se rendre compte de la réception d'un nouveau lot de factures :

Dans le détail du transfert, cliquez sur «Terminer» pour faire passer la réponse au transfert en
historique.
La consultation des factures se fait dans un écran dédié :
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Recherchez les factures imputées sur 2007 : il y en avait 100 dans le lot.
MaarchRM limite la recherche à 100 résultats, paramétrable.

Les zones cliquables intéressantes sont :
•

Recherche ou flèche basse : escamote les critères de recherche
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•

Filtre : filtre le contenu de la liste de résultat en fonction de la chaîne recherchée

•

Tri ascendant/descendant sur les titres de colonnes

•

Boutons d'actions à droite

Boutons d'action :
Affichage des index fonctionnels et événements du cycle de vie
Actions sur le document

La première commande affiche une vue complète des propriétés de l'archive :
1. Informations archivistiques
2. Descripteurs fonctionnels (métadonnées métier)
3. Contenu
4. Evénements du cycle de vie
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5.1 Gestion de la sécurité
Vous pouvez tester la connexion avec différents profils des organisations du jeu de
démonstration, ceci afin de voir comment MaarchRM implémente la sécurité :
•

Alexandre Astier (aastier) est le producteur des archives : il a le droit de consulter ses
documents de son entité Maarch France.

•

Ryan Reynolds (rreynolds) est un producteur d'archive situé dans une entité sœur
(Maarch West Africa) : il ne « voit » aucune facture de Maarch France.

•

Amy Adams (aadams) est la responsable d'Alexandre et Ryan, positionnée au niveau de
la holding Maarch : elle peut consulter les factures des filiales.

•

Bernard Blier (bblier) est l'archiviste du tiers archiveur ACME : il peut consulter et gérer
les archives des producteurs avec lesquels il est lié au travers de l'accord de
versement.

Ce qu'il faut retenir
•

Le standard MEDONA comprend plusieurs types de message. Voyez comme la réponse
au transfert est aussi sous cette forme.

•

Chaque archive dispose d'un identifiant unique généré par le système. Cet identifiant
peut être préfixé par le nom de l'organisation/projet pour être unique dans le monde.

•

Maarch RM est conçu pour limiter la bande passante et la charge serveur. Un
ensemble de résultats est remonté sur le poste local, et la pagination se fait jusqu'à
un certain point sur le poste, sans appel au serveur. Le filtrage se fait sur cet
ensemble local.
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6 GÉRER LES ARCHIVES
Utilisateur : bblier
Mot de passe : maarch
Bernard Blier est archiviste. Il dispose de fonctionnalités avancées, en particulier pour gérer le
cycle de vie des archives électroniques dont il est responsable.
Ici les documents sont vus en tant qu'archives : le focus n'est pas mis sur le fonctionnel mais
sur le cycle de vie.
Bernard Blier décide de détruire toutes les factures de l'année 2007. Pour rappel, ces dernières
étaient à l'origine prévues pour une durée de vie de 10 ans, suivie d'un sort final
« conservation ». Les factures de vente devront aujourd'hui n'être conservées que 6 ans, il n'est
plus nécessaire de les garder en archive.

6.1 Modifier la durée de conservation
Dans un premier temps, nous allons effectuer une recherche sur les factures de 2007, puis nous
allons opérer une sélection multiple sur la liste de résultat, en cliquant sur la case à cocher de
tête de liste :

Dans les actions globales, sélectionnez « Modifier règle de conservation », qui va s'appliquer
pour tous les documents cochés.
Changez ensuite comme suit la règle de conservation pour les 100 factures :
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Il faut indiquer :
•

Une date de départ du calcul

•

Une durée de conservation

•

Un nouveau sort final : destruction

•

… le tout enrichi d'un commentaire !

Les archives concernées passent en surbrillance rose : elles sont arrivées à échéance.
Sélectionnez une nouvelle fois les 100 archives et activez l'action « Demander l'élimination » :
le statut des archives passe à « Élimination demandée ».

6.2 Autoriser la destruction (visa métier)
Utilisateur : aastier
Mot de passe : maarch
En tant que producteur des archives, Alexandre Astier doit donner son visa pour la destruction.
Pour cela il va dans le menu « Bordereaux », et constate qu'il a reçu une demande
d'élimination.
Sélectionnez la demande et cliquez sur « Accepter » :
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Notez au passage qu'Alexandre Astier avait été notifié lors de la modification de la règle de
conservation, comme l'exige la norme.

6.3 Autoriser la destruction (visa Contrôle Scientifique et Technique)
Utilisateur : sstallone
Mot de passe : maarch
Pourquoi diable un Contrôle Scientifique et Technique sur mes archives de facture ?
Rassurez-vous les normes archivistiques n'imposent pas un contrôle de l’État sur vos archives
privées ! Pour des raisons pratiques, et afin de disposer d'une VM et d'un jeu de données
commun public/privé, nous avons créé une autorité de contrôle, représentée par Sylvestre
Stallone. La présence d'une autorité de contrôle est impérative dans la sphère publique,
puisque c'est elle qui valide en dernier lieu la destruction d'archives publiques.
Malheureusement, cela génère un petit effet de bord dans la gestion du cycle de vie qui nous
concerne ici, puisque MaarchRM, voyant qu'il existe une autorité de contrôle, nous impose
cette petite étape supplémentaire. Vous l'avez compris, pas d'autorité de contrôle = pas
d'étape superflue : le visa métier suffit à la destruction !
Passons rapidement sur cette étape :
•

Connectez-vous sstallone

•

Allez dans Bordereaux/Demandes d'élimination reçues

•

Sélectionnez le message MEDONA puis cliquez sur « Accepter »
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6.4 Autoriser la destruction (visa Archiviste)
Utilisateur : bblier
Mot de passe : maarch
L'archiviste a toujours le dernier mot !
Connectez-vous en tant que Bernard Blier et validez le bordereau MEDONA de demande
d'élimination.

6.5 Procéder à la destruction physique
Nous allons enfin pouvoir supprimer physiquement les archives manuellement avec les
commandes qui suivent ou attendre que le batch s’exécute automatiquement (toutes les 15
minutes).
Sur le serveur, sous l'utilisateur maarch, tapez les commandes suivantes :
# Elimination des factures marquées et visées
cd /var/www/laabs/data/maarchRM/batch/
/bin/bash 3-processArchiveDestruction.sh

Ce qu'il faut retenir
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•

Le processus de destruction n'est pas simple, mais c'est le propre d'une solution de
SAE, et il a l'avantage d'être géré de bout en bout dans MaarchRM

•

La destruction effective est traitée par un programme batch. Les archives sont
supprimées sans possibilité de restauration, grâce à un algorithme adapté aux
supports réinscriptibles, nommé DoD 5220.22-M ECE
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7 JOURNALISATION
Utilisateur : bblier
Mot de passe : maarch
Maarch RM comprend un système de journalisation normalisé sur deux axes :
•

Journal du cycle de vie des archives

•

Journal des événements du système (audit)

Le journal de cycle de vie des archives est alimenté dès qu’une opération de création, de
modification ou de suppression d’un profil d’archivage est effectuée ou qu’une nouvelle
attestation électronique est générée pour une archive.
Le journal d'audit de l'application consigne toutes les opérations effectuées par les
utilisateurs ou par le système, et notifiées dans l'application comme étant significatives,
notamment :
•

Connexion d'un utilisateur

•

Tentative de connexion infructueuse

•

Ajout, modification ou suppression dans les référentiels via les panneaux d'administration

•

Étapes du cycle de vie des archives

•

Étapes des traitements par lots sur un élément à traiter

•

Stockage sur support d'un document numérique

•

Etc.

Ces journaux sont disponibles en intégralité depuis le menu « Journal ».
Les journaux sont eux-mêmes archivés quotidiennement après avoir été chaînés à leurs
précédents respectifs, ce afin de se prémunir des tentatives de fraude sur les archives. Les
journaux archivés sont visibles dans le menu « Journal ».
Les contrôles d'intégrité opérés en batch et à la demande reposent en partie sur les journaux :
MaarchRM retrouve les signatures d'origine des documents dans ces derniers.
Pour des questions d'optimisation, le contrôle d'intégrité à la consultation se fait uniquement
en base.
Pour la démonstration l'intégralité des batch sont exécutes toutes les 15 minutes.
Si vous avez besoin d'information concernent le traitement par lot, ce lien pourrait vous être
utile :
http://wiki.maarch.org/Maarch_RM/Traitements_par_lot
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