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Spark Archives est une solution éditée par Klee Group

500
collaborateurs

56 M€
chiffre d’affaires

+500
clients

International
Paris, Londres, Madrid, Milan, 

San José

30 ans
d’existence

CONSEIL SI – APPLICATIONS DIGITALES MÉTIER – EDITION DE PROGICIELS



Des références dans tous les secteurs d’activité

Banque 
& Assurance Industrie Santé

Autorités de 
contrôle & régulation

Archives publiques
et patrimoniales 
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Le constat et les besoins du marché

Des sources d’information multiples et 
éclectiques, avec une volumétrie en croissance

Une grande diversité d’utilisateurs avec des 
besoins variés, pour l’entreprise et ses partenaires

Juridique

Direction Générale InformatiqueMétiers

Conformité et 
Record Manager

Clients & 
Fournisseurs

Transformation numérique et dématérialisation

Disposer d’un accès transverse
Préserver le capital informationnel

Respecter les contraintes règlementaires

Préserver

Consulter



Gouvernance et archivage de l’information : une nécessité

Disposer
d’une solution 

unique de 
gouvernance et 
d’archivage de 
l’information 

Archiver 
tous types de 
données et documents

Consulter 
naturellement, 
à tout moment

Garantir 
la valeur probatoire, 
dans la durée

Intégrer les flux 
métier dans le 
système d’information



Notre réponse

Gouvernance de l’information

sans faille 
Les meilleures pratiques 

archivistiques

Une plateforme centralisée
d’entreprise
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Une plateforme d’entreprise, ouverte et sécurisée

Référentiels de gouvernance
Politiques de conservation, 

sécurité et stockage

Fonctions archivistiques
Versement, consultation, 

gel, destruction

Fonctions de service
Administration, statistiques, journaux, 

audit, réversibilité

Connecteurs : ERP / GED  /  Messagerie  /  Annuaire  /  SSO

------- Métadonnées / fichiers et données -------

Pilotage du stockage : Emplacements / aiguillage / conversion

Applications métier GED Numérique / Éditique 

Magasins physiques Coffres forts numériques WORMs Logiques Baies Disques / SAN Bandes LTOTiers archiveurs



Cycle de vie d’une archive

• ISO 15489 / eCH-0002: 

Records Management 

Mesures techniques et organisationnelles
• ISO 14641-1 (NF Z42-013)

Principes et exigences

• ISO 16175 (ICA – REQ)

Présentation des données
• ISAD (G) et DTD EAD
• ISAAR (CPF) et DTD EAC

Modèle conceptuel
• ISO 14721 (OAIS)

Echange de données

• NF Z44-022 

(MEDONNA, ex SEDA)

Exigences électroniques
• MoReq2, Moreq2010

Conservation numérique 
(digital préservation)

Archivage managérial 
(records management)

Description archivistique

• Pérennité

• Intégrité

• Sécurité

• Traçabilité

• Transfert

• Export SEDA

• SIP

• AIP

• DIP

Intégration de l’écosystème normatif
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Stockage
• Réplication portée par l’application et/ou l’infrastructure
• Contrôlée au cours du versement

Traçabilité
• Journal de cycle de vie des archives quotidien, 

chaîné, signé et archivé 
• Preuve de dépôt signée
• Audit des connexions

Intégrité
• Calcul et vérification des empreintes
• Contrôles de cohérences

Pérennité / Sécurité
• Conversion et migration
• Réversibilité

Conservation électronique probatoire



Sécurité (Authentification et OWASP)

• Mise en ouvre d’un SMSI éditeur basé sur l’OWASP
• Principe du security by design
• Test de pénétration sur chaque version majeure via 

un tiers PASSI ANSSI (Prestataires d'audit de la 
sécurité des systèmes d'information agréé)
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Une démarche rigoureuse pour une solution évolutive

Intégration

Plateforme

Conseil

• Définition des règles de gouvernance globale
• Ateliers d’adéquation fonctionnelle et technique

• Paramétrage de la plateforme logicielle

• Intégration des connecteurs dans le SI

• Reprise des données
• Documentation complète

• Exploitation évolutive dans la durée

Approche 
projet globale



Un service complet pour une solution évolutive dans la durée

Notre 
engagement

Une solution 
toujours 

adaptée à 
vos besoins

Présentation des évolutions et des tendances du marché

Echanges entre les équipes de Spark Archives et ses utilisateurs

Prises en compte des demandes d’amélioration

Club utilisateurs

Support téléphonique niveau 2

Visite régulière des sites clients

Correction des anomalies dans une démarche qualité

Fourniture des mises à jour mineures et majeures de Spark Archives

Maintenance et support

Autonomie de l’administrateur pour les modifications du paramétrage

Prise en compte  des autres évolutions à la demande du client

Evolutions



La gouvernance par excellence

Sébastien CUQ 
Responsable Commercial 
Tel: +33(0)1 46 29 60 45
M: +33(0)6 76 99 26 97
sebastien.cuq@kleegroup.com


