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Préambule 

La présente certification s’inscrit dans le cadre de la certification 

des produits et des services, autres qu’alimentaires, prévue 

dans le Code de la consommation. 

 

Le Référentiel de certification NF intègre les exigences du Code de 
la consommation. Il est constitué : 

 des Règles de fonctionnement de la marque NF ; 

 du Référentiel de certification NF461 ; 

 des documents normatifs référencés dans le présent référentiel de 
certification NF461. 

 

Pour la bonne compréhension et application du présent document, il convient de 
prendre connaissance de l’ensemble des documents constituant le Référentiel de 
certification en vigueur. 

Le présent Référentiel de certification NF461 a été soumis à la consultation des 
parties intéressées et à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation dans 
le système de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal d'AFNOR 

Certification le 05/02/2021. 

Il annule et remplace toute version antérieure. 

 

 

Historique des modifications 

Date de première mise en application du référentiel de certification NF461 :  

7 juillet 2015 

 

Passages 

modifiés 

N° de 

révision 
Date Modifications effectuées 

Tout le 

document 

0 17/12/2012 Création des Règles de certification 

 1  Partie 3 : Insertion d’un paragraphe sur la présence 

d’observateur et d’un paragraphe sur les informations 

relatives aux produits certifiés (exigence ISO /CEI 17065) 

Partie 4 : Mise en place de logos différents en fonction du cas 

de SAE certifié 
Partie 5 : Insertion d’un paragraphe sur la présence 
d’observateur (exigence ISO/CEI 17065)  

Partie 6 : Ajout d’une notion d’impartialité (exigence ISO/CEI 

17065)  
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Passages 

modifiés 

N° de 

révision 
Date Modifications effectuées 

 2 06/02/2017 Partie 0 : ajout d’un paragraphe sur la communication des 

règles de certification (exigence de l’ISO/CEI 17065) 

Partie 1 : Mise à jour de la présentation de la démarche 

AFNOR Certification 

Partie 2 : mise à jour des règles de la marque 

Partie 3 : Mise à jour et évolution des  réductions de durées 

appliquées en cas de certification ISO 9001 et/ou 27001 ;  

Partie 5 : Mise à jour et évolution des réductions de durées 

appliquées en cas de certification ISO 9001 et/ou ISO 27001 

Tout le document : remise à jour avec le modèle existant 

 

3 05/02/2021 

Révision des exigences du référentiel suite à la publication de 

la NF Z 42-013 (octobre 2020) 

Tout le document : mise à jour avec la trame CERTI A 0233.7 

 

Une communication adéquate est faite a minima aux : 

- titulaires du droit d’usage de l’application NF461, 

- demandeurs dont les dossiers sont en cours d’instruction, 

- membres du Comité particulier NF461, 

- auditeurs et personnels internes concernés d’AFNOR Certification. 
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Section A 

Présentation de la 

certification NF461 

1 CHAMP D'APPLICATION 

Ce référentiel de certification est destiné à tout demandeur dont le système d’archivage électronique (SAE), 

le périmètre du SAE qu’il déclare et les activités correspondantes, respectent les exigences décrites dans 
le présent document. 

 
Le présent référentiel de certification formalise les exigences fonctionnelles, organisationnelles et en 
matière d’infrastructure pour la conception et l’exploitation d’un SAE.  
 
Est exclu de la certification, tout demandeur dont le SAE ne permet pas de connaître et de maîtriser la 

localisation et l’élimination des documents numériques. 

2 PERIMETRE DE CERTIFICATION 

Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification tous les sites d’exploitation et conservation des archives 
et données afférentes du SAE, y compris les sites de sauvegarde. Tous ces établissements sont à inclure 
dans le périmètre de certification. 
 
Note : les sites de conservation des archives sont systématiquement intégrés dans les campagnes d’audit. 
Tous les sites dont les activités sont encadrées par les exigences ci-après doivent être déclarés et sont 

audités. 

 
 Le demandeur / titulaire doit :  

 exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou dirigées (Cf. 
Section B), 

 avoir un contrôle unique des dispositions de maîtrise, c’est-à-dire avoir le pouvoir d’imposer des mesures 
correctives le cas échéant sur tout établissement / entité qui lui est rattaché, 

 assurer que les dispositions de maîtrise répondent aux exigences et sont appliquées, 

 déclarer avoir audité tous les établissements / entités avant la réalisation de l’audit de certification (Cf. 
Section B), 

 recueillir et analyser les informations en provenance de tous les établissements / entités, 

 prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions d’amélioration. 

2/1 - CAS DE LA SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est l’intervention d’un organisme extérieur réalisant tout ou partie d’un processus, à 
destination des clients du demandeur / titulaire, en réponse à un besoin habituellement occasionnel ou 
temporaire, et comprenant un transfert de responsabilités du demandeur / titulaire vers son sous-traitant. 

Exemple : recours à une société professionnelle pour la rénovation d’un site de conservation. 

Les exigences spécifiques définies à l’article 2/3 de la Section A ci-après sont applicables. 
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2/2 - CAS DE LA PRESTATION  

La prestation est l’intervention d’un organisme extérieur délivrant un métier ou un service auprès du 
demandeur / titulaire, et placée sous la responsabilité du demandeur / titulaire. 
Exemple : recours à un organisme spécialisé pour la réalisation d’une veille réglementaire.  

Les exigences spécifiques définies à l’article 2/3 de la Section A ci-après sont applicables. 

2/3 - EXIGENCES SPECIFIQUES  

Les spécifications décrites ci-dessous viennent en complément des dispositions d’organisation définies par 
le demandeur / titulaire pour assurer la maîtrise de ses sous-traitants et prestataires (Cf. Section B). 
 
Le demandeur / titulaire doit déclarer à AFNOR Certification les fonctions sous-traitées et les prestations 
exploitées, au moyen de la fiche de renseignement (Cf. Annexe du présent document). 

 
Des modalités de contrôles spécifiques sont mises en place dès lors que les sous-traitants et prestataires 
ne présentent pas de gages de confiance sur les fonctions concernées. 

 
Ces modalités de contrôles sont décrites dans la Section C du présent document. 

3 CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 

La certification rend transparentes les caractéristiques contrôlées du système 

d’archivage électronique pour les consommateurs et utilisateurs. Celles-ci sont appelées 
« caractéristiques certifiées ». 

La liste des principales caractéristiques certifiées est la suivante :  

 Aptitude du système d’archivage électronique à assurer la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et 
la traçabilité des archives électroniques, 

 Organisation et maîtrise du service d’archivage, 

 Fonctions de versement, conservation, accessibilité, élimination et restitution dans le système 
d’archivage électronique, 

 Maîtrise, sécurité et disponibilité des infrastructures utilisées pour mettre en œuvre le système 

d’archivage électronique.  

Dans le système de certification NF, les caractéristiques certifiées doivent apparaître au moins sur l’un des 
supports suivants (hors titulaires pour leur propre compte) : documentation ou site Internet accessible à 

l’externe. 

4 QUI PEUT DEMANDER LA CERTIFICATION NF461 ? 

La certification NF461 est accessible à tout demandeur (personne morale), dont le système d’archivage 
électronique (SAE) entre dans le champ d'application défini ci-avant à l’article 1 et respecte les exigences 
techniques décrites à la section B du présent document : 

- soit pour son propre compte, s’il décide d’internaliser son SAE, 

- soit pour le compte de tiers, dans une position de prestataire de service (tiers archiveur), 

assurant ainsi des prestations d’archivage électronique. 

Le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui sont 

définies dans le Référentiel de certification. 
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5 INTERVENANTS 

5/1 - ORGANISME CERTIFICATEUR 

AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 

certification@afnor.org 

5/2 - COMITE DE CERTIFICATION NF461 

La composition du Comité de certification NF461 est fixée de manière à respecter une représentation entre 
les différentes parties concernées. Les membres du Comité sont désignés par AFNOR Certification. Un 
membre de Comité ne peut se faire représenter que par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. 

La composition du Comité de certification NF461 est la suivante : 

 1 président (désigné parmi les membres titulaires du Comité) ; 

 1 vice-président (AFNOR Certification) ; 

 Collège organismes professionnels : 3 à 5 membres ; 

 Collège utilisateurs/donneurs d’ordre : 3 à 5 membres ; 

 Collège experts/administrations : 3 à 5 membres. 

Le mandat des membres est fixé à 3 ans. Il est renouvelable pour une durée identique par tacite 

reconduction. Les principes de fonctionnement et ses missions sont définis dans les règles de 
fonctionnement de la certification NF. 

Les membres de ce comité s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et formellement à garder 

la confidentialité des informations - notamment à caractère individuel - qui lui sont communiquées. AFNOR 
Certification prend les dispositions particulières permettant d'assurer la confidentialité des dossiers de 
demandeur ou de titulaire présentés au sein du Comité. 

Le Comité de certification NF461 a pour missions :  

 de contribuer au développement de la marque NF, 

 de valider le Référentiel de certification et ses évolutions, 

 de donner son avis sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation à AFNOR Certification 

ou faisant l’objet d’une contestation, 

 de donner son avis sur les projets d’actions de communication ou de promotion relatives à 
l’application NF. 

Le Comité de certification se réunit autant que de besoin.  

Pour la conduite de certains travaux ponctuels ne nécessitant pas la convocation de l'ensemble des 

membres du comité, il peut être créé un groupe de travail. Les membres participant au groupe de travail 
thématique sont désignés parmi ceux du Comité.  

Il peut être fait appel à des professionnels ou personnalités extérieurs en concertation avec le Comité. 

  

mailto:certification@afnor.org
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6 LEXIQUE 

Accord du droit d’usage de la marque NF 
Autorisation accordée par AFNOR Certification, et notifiée par organisme certificateur à un demandeur, 
d’apposer la marque NF sur le SAE pour lequel la certification a été délivrée. 

API (Application Programming Interface)  
Interface permettant la communication et l’échange de données avec une application tierce. 

Audit 

Processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des 
énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour 
déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées. 

Avertissement 
Décision de sanction, notifiée par AFNOR Certification, par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné, pendant lequel le droit d’usage de la marque NF n’est pas suspendu.  

Demande d’admission  
Demande par laquelle un demandeur sollicite pour la première fois le droit d’usage pour un SAE. Le 

demandeur déclare connaître le Référentiel de certification et s’engage à le respecter. 
La demande d’admission correspond à un SAE : 
· provenant d’un processus de conception, d’exploitation et de commercialisation déterminé ; 
· défini par une « dénomination commerciale » spécifique au SAE présenté ; 
· ayant des caractéristiques techniques précises. 

Demandeur 
Personne morale demandant le droit d’usage de la marque NF pour son SAE, qui s'engage à respecter le 
Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des 
exigences définies. 
Dénomination commerciale 
Intitulé spécifique à un SAE, en qualité de tiers archiveur ou pour son propre compte, distingué par un 
ensemble de produits et services associés, opérés sur les sites d’exploitation et de conservation déclarés. 

Destruction (ou élimination) 
Cf. définition §3.25 de la NF Z 42-013. Les termes « destruction » et « élimination » sont employés 
indistinctement dans le référentiel de certification. 

Droit d'usage de la Marque NF : 

Droit accordé par AFNOR Certification à une personne morale d'utiliser la marque NF pour un SAE 
conformément aux Règles générales de la marque NF et au Référentiel de certification. 

Indicateur de performance :  
Information choisie, associée à un critère / phénomène, destinée à en observer les évolutions à intervalles 
définis. Il s'agit donc d'une donnée quantifiée qui permet d’apprécier la réalisation d’une activité. 

Instruction de demande 
Analyse d’un dossier fourni par le demandeur / titulaire, visant à vérifier s’il répond à tous les prérequis 
techniques et administratifs avant d’engager la phase d’évaluation. 

Preuve 

Elément objectif et fiable fourni à AFNOR Certification afin de démontrer qu’une exigence est satisfaite. 

Processus 
Ensemble d’opérations successives et organisées en vue d’un résultat déterminé. 
Reconduction 
Décision par laquelle le titulaire obtient de nouveau le droit d'usage de la marque NF pour une période de 
3 ans.  

Réclamation 

Toute expression d’insatisfaction du PA adressée au SA, concernant le SAE, pour laquelle une réponse ou 
une solution (implicitement ou explicitement) est attendue. 

Référentiel de certification 
Ensemble de documents définissant les caractéristiques que doit présenter un SAE et les modalités de 
contrôle de la conformité à ces caractéristiques. Il est constitué des Règles Générales de la marque NF, des 
règles de fonctionnement de la certification NF, des présentes exigences de certification NF et des 
documents normatifs qui y sont référencés. 
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Retrait du droit d’usage de la marque NF 
Décision, notifiée par AFNOR Certification, qui annule le droit d’usage de la marque NF. Le retrait peut être 

prononcé à titre de sanction ou en cas d’abandon du droit d’usage par le titulaire. 

Site de conservation  
Centre de données, identifié, hébergeant des archives électroniques. 

Site d’exploitation  
Espace d’administration et suivi technique du SAE. 

Site de sauvegarde 
Lieu identifié de stockage d’une copie des archives électroniques. 

Suspension du droit d’usage de la marque NF  
Décision, notifiée par l’organisme certificateur, qui annule provisoirement et pour une durée déterminée le 
droit d’usage de la marque NF. La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d’abandon 

provisoire du droit d’usage par le titulaire. 

Titulaire 
Personne morale bénéficiant du droit d’usage de la marque NF pour son SAE, qui s’engage à respecter le 
Référentiel de certification et qui assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des 

exigences définies. 
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Section B 

Les exigences de la 

certification NF461 

1 EXIGENCES APPLICABLES AU SYSTEME D’ARCHIVAGE 

ELECTRONIQUE 

1/1 - NORME APPLICABLE AU SYSTEME D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE 

Le référentiel de la présente application de la marque NF est constitué des Règles Générales de la marque 
NF, du présent référentiel de certification et de la norme référencée, ainsi que des caractéristiques 
complémentaires. 

Le référentiel de la présente application de la marque NF est constitué : 

 des Règles Générales de la marque NF qui fixent l’organisation générale et les conditions d’usage 

de la marque,  

 du présent Référentiel de certification qui décrit les caractéristiques techniques à respecter, ainsi 
que les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques,  

 de la norme NF Z 42-013 (version en vigueur), ainsi que des spécifications techniques 
complémentaires. 

Correspondance avec l’ISO 14641 

A la date de publication du présent document, il existe une norme équivalente à la NF Z 42-013 (2009) au 

niveau international : l’ISO 14641 (publiée en 2012 et révisée en 2018) traitant du même sujet. Le §1.3.2 
de la NF Z 42-013 (2020) définit une compatibilité ascendante par rapport aux versions antérieurs de la 
norme. La certification NF461 basée sur la NF Z 42-013 (2020) permet donc de satisfaire aux exigences de 
l’ISO 14641 (2012 & 2018). 

Applicabilité de la norme NF Z 42-013  

Le présent référentiel de certification s’appuie sur les exigences minimales décrites à partir du chapitre 4.2 

de la norme NF Z 42-013 (octobre 2020), auxquelles des exigences supplémentaires sont jointes et 
précisées ci-après. 

Note : La détention du Référentiel de certification NF461 ne dispense pas le demandeur / titulaire de se 

procurer les Règles Générales de la marque NF et la norme NF Z 42-013.  

Les exigences normatives suivantes sont considérées non applicables, lesquelles peuvent être reprises par 

ailleurs :  

- ORG-E-4.2.1-2 

- ORG-E-4.3.3-1 
- ORG-E-4.3.4-2 

- ORG-E-4.3.4-5 
- ORG-E-4.3.6-1 à -4 
- FCT-E-4.4.1-1 

- FCT-E-4.4.2-3 

- INF-E-5.3-5 
- FCT-E-7.3.2-4 
- INF-E-7.7.2-6 

- ORG-E-7.7.5-1 

Note : Chaque fois qu’il est utilisé le terme « convention d’archivage conforme » en éléments de preuve, 
une convention d’archivage-type et/ou une convention d’archivage signée/en vigueur pourra être consultée 

par le ou la Responsable d’audit. 
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1/2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 

Chapitre 4 : Organisation de la fonction d’Archivage Electronique 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

4.2.1 

Politique 
d’archivage 
 

S’assurer de l’implication 

de la Direction du SA 
dans la satisfaction des 
exigences du présent 
document et des 

réglementations liées à la 
nature des archives 
conservées. 

ORG-E-4.2.1-1 

Le service d’archives doit appliquer une politique d’archivage approuvée 
par la direction du SA. La politique d’archivage doit répondre aux exigences 
des PA, formalisant a minima : 

- les enjeux liés à l’archivage des documents, quel que soit leur support, 

et tout au long de leur cycle de vie ; 

- les objectifs du système d’archivage électronique ainsi que ses 

caractéristiques ; 

- le cadre normatif et réglementaire appliqué pour la conception, 

l’exploitation et le management du SAE ; 

- lorsqu’il y a lieu, le cadre normatif et réglementaire sectoriel applicable 

aux archives contenues dans le SAE ; 

- le niveau de sécurité physique et informatique à respecter, ou les 

documents qui spécifient ce niveau de sécurité. 

Politique d’archivage conforme, 

versionnée, datée, publiée et 
communiquée 

4.2.2 

Organisation, 
responsabilités 
et compétences 

Assurer l’efficacité de 

l’organisation par une 
définition claire des rôles 
et responsabilités des 
différentes structures et 
personnels intervenant 
dans la gestion des 
archives. 

ORG-E-4.2.2-1 

Le SA doit documenter un organigramme fonctionnel et nominatif de sa 
structure ainsi que ses liens avec les autres structures participant 
directement ou indirectement au SA. 

Organigramme conforme, versionné, 

daté et communiqué aux personnes 
nommées 

ORG-E-4.2.2-1 
Le SA doit disposer des fiches de poste du personnel intervenant sur le 
SAE. La fiche de poste renseigne a minima l’identification du poste, les 

missions, le devoir de confidentialité, les particularités de la fonction et les 
compétences requises. 

Fiches de poste documentées 

4.2.3 
Relations avec 
les parties 

prenantes 

// ORG-E-4.2.3-1 
Les relations entre un PA et un SA doivent être encadrées dans une 
convention d’archivage dans laquelle le service d’archives doit identifier les 

différentes parties prenantes ainsi que leurs rôles et responsabilités dans la 

fonction d’archivage. 

Convention d’archivage conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-4.2.3-4 
La convention d’archivage spécifie les modalités d’archivage d’une ou 
plusieurs types d’archives électroniques d’un PA, elle comprend : 

- la définition des types d’archives électroniques et des règles de 
conservation retenues en fonction des exigences légales et 

réglementaires qui s’appliquent, telles que définies dans la politique 
d’archivage du PA ; 

- la référence à la politique d’archivage et à la version prise en charge par 

la convention ; 

- le ou les protocole(s) d’échange(s) convenu(s) ; 

- le choix des formats et des modalités de contrôle de ces formats ; 

- les métadonnées de description des archives électroniques ; 

- les modalités d’accès à ces archives et notamment les principes 

d’authentification, d’habilitation à accéder, de privilèges d’actions sur le 
système ou de profils d’accès lorsqu’ils sont utilisés ; 

- les engagements pris par le SA en matière de conservation des archives 

électroniques (niveaux de service assurés, modalités de sécurité 
spécifiques à la nature des documents). 

Convention d’archivage conforme 
 

ORG-R-4.2.3-5 

Le SA doit intégrer dans la convention d’archivage ou dans la DGTS une 

cartographie des parties prenantes, des flux documentaires associés et de 
la nature des relations liant les parties prenantes. 

Cartographie conforme comprenant 

tous les prestataires, sous-traitants et 

services internes impliqués 

ORG-E-4.2.3-6 
Dans le cas d’externalisation des archives électroniques chez un Tiers 
Archiveur, les clauses de l’annexe B (normative) doivent être intégrées au 
contrat de service. 

Contrat de service en vigueur (1 
minimum) 

4.3.1 
Documentation 
du système 
d’archivage 

Disposer d’un référentiel 
documentaire décrivant 
la conception et 
l’exploitation du SAE 

ORG-E-4.3.1-1 
Le SA doit mettre en œuvre une organisation documentaire concernant la 
gestion des procédures et autres documents identifiés comme nécessaires, 
permettant d’assurer que la documentation est approuvée par les autorités 
habilitées du SA, tenue à jour et communiquée aux personnels dans le 

cadre de leurs actions sur le SAE. 

Registre documentaire (ou liste des 
documents) spécifique au SA ou 
générique pour l’organisme 
Procédure de gestion documentaire 

ORG-E-4.3.1-2 
Le SA doit conserver l’ensemble des versions de la documentation 
concernant la conception et l’exploitation du SAE tant que les archives du 
ou des PA y sont conservées. 

Documentation présente ou prévue 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-4.3.1-3-1 à -4 
Le SA doit tenir à jour une Documentation Générale et Technique du 
Système (DGTS). Chaque évolution de la DGTS doit faire l’objet d’un 

archivage au titre de l’exigence 4.3.1-2 de la norme. La DGTS doit contenir 
a minima : 

- Les documents d’organisation du service d’archives (SA) dont la 

politique d’archivage applicable, l’organigramme, les procédures et tout 
document utile détaillant les rôles et responsabilités au sein du SA ; 

- La description de l’architecture applicative du SAE ainsi que les 

spécifications fonctionnelles et techniques de chaque composant 
applicatif comme défini au §4.4.2 de la norme ; 

- La description de l’architecture systèmes et réseaux du SAE ainsi que 

les caractéristiques de chaque composant utilisé comme défini en §4.4.4 
de la norme. 

- La description des dispositifs de sécurité mis en œuvre pour les 

composants du SAE. 

DGTS conforme 
 

4.3.2 
Niveaux de 
service et 
indicateurs 

Respecter les 
engagements du SA pour 
satisfaire les utilisateurs 
du SAE. 

ORG-E-4.3.2-1 
Le SA et le PA doivent s’accorder sur des niveaux de service et des 
indicateurs de suivi. Le SA doit documenter la méthode de calcul des 
niveaux de service et indicateurs. Les niveaux de service à définir sont a 

minima : 

- la plage horaire d’ouverture du service ; 

- le taux de disponibilité du service sur cette plage horaire, a minima pour 

le dépôt ainsi que la communication ; 

- le temps de réponse du SAE pour la communication ; 

- le délai de versement d’un document d’archives en fonction des 

capacités de dépôt du SAE ; 

- l’objectif de temps de bascule vers les dispositifs de secours (RTO) ; 

- la perte de donnée maximale admissible (RPO) en cas de bascule vers 

un dispositif de secours.  

Preuve de l’accord sur les niveaux de 
service (contrat ou convention ou CGV) 
Document décrivant les niveaux de 
service et les méthodes de calcul des 

indicateurs associés 

4.3.4 
Sécurité 
informatique 

Assurer la sécurité du 
SAE en tant que système 
d’information. 

ORG-E-4.3.4-1 
Le SA doit établir une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information 
(PSSI) sur le périmètre du SAE ou intégrer la sécurité du SAE dans la PSSI 
de l’organisme dont il dépend. 

PSSI existante 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-R-4.3.4-3 
Le SA procède à une analyse de risques sur le périmètre spécifique du SAE 
selon une méthodologie documentée (identification et évaluation des 

risques) et met en œuvre un plan de traitement des risques résiduels, 
révisé a minima annuellement. 

Analyse de risques  
Plan de traitement des risques résiduels 

4.3.5 
Sécurité 
physique des 
locaux 

hébergeant les 
composants du 
SAE 

// INF-E-4.3.5-1 
Les risques relatifs aux salles dans lesquelles sont situés les composants 
du SAE doivent être identifiés au moyen d’une analyse de risques 
documentée. Il s’agit a minima des risques : 

- liés à l’approvisionnement électrique ; 

- d’incendie ; 

- d’intrusion ; 

- de dégâts des eaux ; 

- liés à l’approvisionnement en froid. 

Analyse de risques conforme 
Plan de traitement des risques résiduels 

INF-E-4.3.5-2 
Les salles dans lesquelles sont situés les composants du SAE doivent 

disposer des systèmes de sécurité physique suivants : 

- un système de secours électrique en capacité de pallier un défaut 

d’approvisionnement du réseau sans interruption d’approvisionnement 

électrique des composants de stockage et des systèmes permettant de 
les exploiter. Le secours électrique doit s’appliquer aussi aux systèmes 
de sécurité et systèmes de refroidissement ; 

- un système de secours du système de refroidissement principal ou un 

système préventif permettant de préserver les actifs en cas de défaut ; 

- un système de détection d’incendie ainsi qu’un système d’extinction 

conçu de manière à ne pas détruire le matériel en cas de 
déclenchement ; 

- un système de contrôle d’accès physique et de détection d’intrusion 
permettant de limiter l’accès au personnel nominativement habilité et 

de tracer les visites ; 

- un système de secours des télécommunications ; 

- un système de détection de présence de fluide pouvant endommager 

les composants du SAE. 

Documentation à jour pour tous les 
sites 

Visite des sites d’exploitation et de 
conservation 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

INF-E-4.3.5-3 
Les systèmes de sécurité physiques doivent être supervisés, maintenus et 
supportés par des processus d’intervention en cas de survenance d’un 

incident de sécurité physique. 

Procédure d’intervention 

4.4.1 
Architecture 
fonctionnelle 

Assurer l’implémentation 
exhaustive des 
fonctionnalités exigées 
par la norme. 

FCT-E-4.4.1-2 
L’ensemble des fonctions du SAE doit être représenté dans un schéma 
d’architecture fonctionnelle. Chaque fonction, ou groupe de fonctions doit 
être décrit et intégré à la DGTS. 

Schéma d’architecture fonctionnelle 
documenté 
DGTS conforme 

4.4.2 

Architecture 
applicative avec 
son modèle de 
données 

Conserver la maîtrise des 

actifs logiciels et du 
fonctionnement global du 
système. 

FCT-E-4.4.2-1 

L’ensemble des composants logiciels et de systèmes de gestion de données 
utilisés par le SAE doit être schématisé et intégré à la DGTS. Ce schéma 
doit représenter les interactions entre les composants. 

Schéma dans la DGTS 

 

FCT-E-4.4.2-1 

Les composants logiciels et de systèmes de gestion de données 
représentés dans le schéma sont référencés et documentés.  

Documentation de chacun des 

composants  

4.4.3 
Architecture de 
l’infrastructure 
systèmes et 

réseaux 

Maitriser les 
configurations de 
l’infrastructure ainsi que 
sa capacité à rendre le 

service y compris en 
mode dégradé. 

INF-E-4.4.3-1 
Le SA doit documenter les différents réseaux qui composent 
l’environnement du SAE (internes et de télécommunication), les 
interactions entre les réseaux et les dispositifs de sécurité associés. Les 

composants, ou groupes de composants du SAE, installés sur les différents 
réseaux doivent être identifiés. Ces informations documentées doivent être 

intégrées à la DGTS. 

DGTS conforme 

INF-R-4.4.3-2 
 Lorsque l’environnement est virtualisé, le SA doit représenter les 

composants physiques et virtuels dans un schéma d’architecture systèmes 
et réseaux dans la DGTS. 

DGTS conforme 

INF-E-4.4.3-3 
Les documents archivés, ainsi que les métadonnées associées et les 
éléments de preuve produits par le SAE doivent être conservés, au 
minimum, sur deux sites distincts qui ne partagent pas les mêmes 

équipements liés à : 

- l’approvisionnement électrique ; 

- la protection contre l’incendie ; 

- la protection contre l’intrusion ; 

- la protection contre les dégâts des eaux ; 

- l’approvisionnement en froid. 

Visite de 2 sites de conservation 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

INF-E-4.4.3-4 
Le SA doit mettre en œuvre et documenter dans la DGTS les moyens 
permettant de détecter et traiter le risque de corruption ou d’effacement 

non autorisé de tout ou partie des documents archivés, des métadonnées 
associées et des éléments de preuves. 

DGTS conforme 

INF-E-4.4.3-5 
Le SA doit disposer d’éléments de supervision de son infrastructure 
systèmes et réseaux, planifier la maintenance et identifier les 
dysfonctionnements opérationnels ainsi que les incidents de sécurité. 

Description des modalités de 
supervision 
Planning de maintenance 
Analyse des dysfonctionnements et 

incidents de sécurité 

INF-E-4.4.3-6 
Le SA doit mettre en œuvre une architecture dans laquelle les actifs 
(documents d’archives et données du SAE) sont protégés dans une zone 
réseau dédiée et protégée. 

Le SA doit identifier les moyens réseaux interdisant tout accès non-
autorisé aux archives et données. 

Documentation (schéma, liste ou autre) 
 

4.4.4 
Cas 
d’architectures 
multipartites 

Préciser la répartition des 
responsabilités lorsque 
les fonctions ou 
composants d’un SAE 

sont répartis entre 

différents acteurs. 

INF-E-4.4.4.1-1 
Lorsque le SAE est réparti entre différents acteurs, il convient d’établir un 
schéma représentant les différents composants et leur localisation 
géographique ainsi que les protocoles utilisés pour communiquer entre 

eux. 

Documentation (schéma, liste ou autre) 
 

INF-E-4.4.4.1-2 
Les composants assurant la sécurité entre les composants répartis doivent 
figurer sur les schémas d’architecture.  

Schéma d’architecture conforme 
(comprenant par exemple : les VPN, 
firewall…) 

INF-E-4.4.4.2-1 
Lorsqu’un SA sous-traite ou confie à un prestataire une fonction ou 
l’exploitation d’un composant de versement, de conservation, ou de 
communication, il conserve la responsabilité des fonctions sous-traitées ou 
confiées à un prestataire et de leur conformité à la présente norme ; il lui 
appartient de se procurer auprès du sous-traitant ou du prestataire : 
- les informations documentées nécessaires à l’élaboration de la DGTS 

dont la description des processus d’exploitation opérés par le sous-
traitant ou le prestataire ; 

- les éléments de traçabilité exigés par la présente norme qui doivent 
être préservés dans le SAE (§4.6). 

En cas de sous-traitance ou de prestation, les exigences de documentation 
de la DGTS s’appliquent au périmètre sous-traité ou confié à un 
prestataire. 

DGTS conforme 
Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-4.4.4.2-2 
Lorsqu’un organisme souhaite faire certifier une solution de gestion de 
l’information conforme au présent document et que cette solution :  

- intègre les fonctions d’un SI métier (ERP, SIRH…) qui se substituent à 
certaines fonctions du SAE (par exemple la gestion des accès…) ; 

- s’appuie sur un SAE lui-même conforme au présent document ; 

- il doit produire une DGTS spécifique à cette solution globale et 

formaliser une convention d’archivage avec le SA afin de démontrer la 
conformité globale de la solution. 

DGTS conforme (le cas échéant) 

4.5.1 

Service support 

Satisfaire les utilisateurs 

du SAE et traiter les 
dysfonctionnements de 
manière réactive. 

ORG-E-4.5.1-1 

Une organisation et des moyens pour le support fonctionnel et technique 
doivent être mis en œuvre par le SA afin d’assister les utilisateurs du SAE 
et de piloter la résolution des incidents. 

Entité référente identifiée  

Dispositif de déclaration 
Description du processus de traitement 
des incidents 

ORG-R-4.5.1-2 
 Le SA doit utiliser un outil de suivi des incidents et des réclamations pour 
assurer la traçabilité des événements gérés. 

 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B)  
Liste des résolutions des 30 derniers 

jours 

ORG-E-4.5.1-3 
Les accès aux archives électroniques sont définis selon les fonctions 
d’habilitation. Les accès pour un besoin de support doivent être autorisés 
explicitement par le PA, soit de manière permanente soit de manière 

dérogatoire. Tout accès par le personnel en charge du support aux archives 

présentant des restrictions d’accès doit être tracé. 

Procédure pour l’habilitation du SA par 
le PA 
Registre des accès 

4.5.2 
Anticipation et 
gestion des 
évolutions 

Anticiper les risques 
d’interruption d’activité 
et améliorer le système. 

ORG-E-4.5.2-1 
Le SA doit assurer une veille technologique et réglementaire et analyser 
l’impact des évolutions à venir sur la pérennité des composants du SAE. Il 
s’agit a minima : 

- de la pérennité des logiciels, systèmes d’exploitation et des matériels 
ainsi que leur capacité à être maintenus dans le temps par le SA, les 

éditeurs et les fabricants. La maintenance intègre la gestion des 
correctifs de sécurité, la disponibilité du support technique des éditeurs 
et fabricants ainsi que la compatibilité avec d’autres composants du 
SAE ; 

- des évolutions normatives et réglementaires pouvant avoir un impact 
sur les fonctionnalités du SAE et la sécurité des données contenues. 

Note explicative 
Fiche de poste 

ORG-E-4.5.2-3 
Le SA doit anticiper les besoins de montée en charge du SAE pour se 
prémunir de son éventuelle saturation de la capacité volumétrique de 
stockage. 

Compte-rendu ou plan de montée en 
charge des capacités de stockage de 
moins de 6 mois 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-4.5.2-4 
Le SA doit identifier les besoins d’évolution de ses utilisateurs (internes ou 
externes) en ce qui concerne les fonctionnalités, performances et niveaux 

de service du SAE. 

Dispositif de recueil des besoins 
utilisateurs 

ORG-E-4.5.2-5 
Le SA doit planifier les changements décidés pour le SAE dans le cadre 
d’un schéma directeur des systèmes d’information du SA ou de l’organisme 
dont dépend le SA. 

Feuille de route ou plan d’actions 

ORG-E-4.5.2-7 

Préalablement à la mise en production de tout ou partie du SAE, le SA doit 
valider le fonctionnement de la nouvelle version dans un environnement de 
qualification (recette et/ou test). Suite à la mise en production, le SA doit 
valider le fonctionnement du système. Une procédure précise les modalités 
de validation du bon fonctionnement avant et après la mise en production. 

Si le SAE contient déjà des archives électroniques, le SA doit s’assurer de 
leur intégrité. Le cas échéant, une procédure de retour à la version initiale 
doit être possible. 

Procédure de déploiement 

PV de réalisation d’un déploiement 

4.5.3 
Pérennité et 
maintenance 

des solutions 

logicielles 

Garantir dans le temps la 
disponibilité du SAE, par 
l’emploi de solutions 

logicielles pérennes. 

FCT-R-4.5.3-1 
Le SA doit fournir des garanties pour que sa solution puisse être exploitée 
en cas d’abandon.  

Description des moyens mis en œuvre 
pour garantir la disponibilité de la 
solution logicielle 

Dépôt des sources de l’ensemble de la 

solution 

FCT-E-4.5.3-3 
Pour les SAE reposant partiellement ou totalement sur des progiciels, le SA 
doit s’assurer de la pérennité de la solution envisagée : 
- si le logiciel est open-source, le SA doit s’assurer de la présence d’un 

éditeur ou d’une communauté active en assurant la maintenance ;  
- si le logiciel est propriétaire :  

 le SA doit s’assurer que l’éditeur assure la maintenance de sa 
solution ; 

 le SA doit exiger de l’éditeur des dispositions particulières, afin 
que le SA puisse continuer à exploiter la solution en cas 

d’abandon de la part de l’éditeur. Il peut notamment s’agir de 
versement en open-source ou de dépôt chez un tiers de confiance 

de dépôt logiciel. 

Preuve de maintenance effective 
(activité de la communauté, contrat, 
factures, fiche de poste…) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

FCT-E-4.5.3-4-1 à -3 
Pour les SAE reposant partiellement ou totalement sur des développements 
spécifiques, le SA doit s’assurer de la pérennité des développements : 

- si les développements s’appuient sur des librairies open-source, le SA 
doit s’assurer de la présence d’un éditeur ou d’une communauté active 
assurant la maintenance de ces librairies ou être en capacité d’en 
assurer la maintenance ; 

- si les développements s’appuient sur des librairies propriétaires, 
l’éditeur doit assurer la maintenance de ces librairies;  

- les développements doivent intégrer les bonnes pratiques de 

développement : centralisation et versionning du code source, tests 
unitaires, tests d’intégration, test de qualité du code. 

Preuve de maintenance effective 
(activité de la communauté, contrat, 
factures, fiche de poste…) 

4.6.1 
Traçabilité 

Concevoir des 
composants de traçabilité 
pour la constitution des 
éléments de preuve du 

SAE. 

ORG-E-4.6.1-1 
La nature des traces enregistrées lors des différentes opérations réalisées 
par le SAE doit être spécifiée. Ces spécifications doivent être contenues 
dans les éléments composant la DGTS. 

DGTS conforme 

4.6.2 
Enregistrements 
(données de 
trace ou log) 

Produire des 
enregistrements fiables 

FCT-E-4.6.2-1 
Chaque enregistrement doit être daté selon un mécanisme fiable du SAE 
ou d’un tiers. Le format de date doit être structuré avec heures, minutes, 
secondes et fraction de secondes apparaissant sous la forme suivante 

(avec ou sans tirets) : AAAA-MM-JJThh:mm:ss.sTZD (exemple : 2007-08-
29T09:36:30.45+02:00) où : 
- AAAA indique l'année sur quatre positions ; 
- MM indique le mois sur deux positions (01 = janvier, etc.) ; 
- JJ indique le jour sur deux positions (01 à 31) ; 
- hh indique les heures sur deux positions (00 à 24) ; 
- mm indique les minutes sur deux positions (00 à 59) ; 

- ss indique les secondes sur deux positions (00 à 59) ; 
- s une ou plusieurs positions représentant une fraction décimale de la 

seconde ; 
- TZD indication du fuseau horaire (Z pour UTC ou +hh :mm ou –hh 

:mm). 

Démonstration selon tableau de 
scénarios de tests 

FCT-E-4.6.2-2 

En cas d’usage d’une horloge interne au SAE, celle-ci doit être 
synchronisée sur une référence fiable dérivée d’horloges atomiques selon 
un protocole standardisé. Le processus de gestion du temps opéré en 
interne ou par un tiers doit être documenté au sein de la DGTS. 

DGTS conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

FCT-E-4.6.2-3 
Les enregistrements produits par les différents composants doivent être 
stockés dans un environnement sécurisé et ne doivent pas être modifiables 

ou supprimables par les opérateurs et utilisateurs du SAE. 

Description du mécanisme de 
protection des enregistrements dans la 
DGTS 

FCT-E-4.6.2-4 
Les enregistrements doivent faire l’objet de mesures de protection, de 
conservation et d’effacement. Ces mesures doivent être documentées dans 
la DGTS. Les enregistrements doivent être consultables au moyen d’une 
interface de recherche et consultation. 

Note : Cette interface peut, par exemple, permettre des recherches par 
date, type d’évènement, utilisateur concerné… 

DGTS conforme 
Démonstration selon tableau de 
scénarios de tests 

4.6.3 
Journalisation 

Être en capacité de 
contrôler et démontrer 
que les objets 

numériques sont restés 
intègres durant tout leur 
cycle de vie et tracer des 
opérations essentielles 
effectuées sur les 
archives électroniques. 

FCT-E-4.6.3.1-1 
Le SAE doit produire de manière continue ou à intervalles réguliers 
inférieurs ou égaux à 24H, un journal des enregistrements relatifs au cycle 

de vie des archives. Ce journal doit contenir a minima les événements 
pouvant avoir un impact sur l’intégrité individuelle d’une archive 
électronique et sur l’intégrité générale du fonds d’archives. Il s’agit des 
événements de : 
- versement ; 
- conversion de format ; 
- ajout et modifications des métadonnées de gestion ; 

- ajout de métadonnées techniques ; 
- restitution définitive ; 
- effacement ; 
- détection d’anomalie suite à un contrôle d’intégrité et/ou 

d’exhaustivité ; 
- migration cryptographique ; 
- migration des supports WORM ; 

- création et modification d’utilisateur ; 
- modification des habilitations et privilèges sur les périmètres et les 

fonctions ; 
- changement et révocation de mot de passe des utilisateurs 

techniques. 

Description des mécanismes de 
journalisation dans la DGTS 
Consultation d’un journal clôturé (par 

exemple, celui de la veille) 

ORG-E-4.6.3.1-3 

Le nombre et la nature des journaux ainsi que les évènements que chacun 
journalise, doivent figurer dans la DGTS. 

DGTS conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-4.6.3.1-4 
Les moyens permettant de récupérer l’intégralité des journaux doivent être 
documentés dans la DGTS afin d’en assurer la disponibilité en toutes 

circonstances, y compris en cas de défaillance du SA. 

DGTS conforme 

FCT-E-4.6.3.2-1 
Le format des journaux doit être exploitable en dehors du SAE qui l’a 
produit et basé sur un langage normalisé. 

Format des journaux documenté dans 
la DGTS 
Ouverture d’un extrait de journal 
exporté sur un poste local (sans 
recours au SAE) 

FCT-E-4.6.3.2-2 
Le format des journaux ainsi que la nomenclature des types d’événements 
contenus doivent être documentés dans la DGTS. 

DGTS conforme 

FCT-E-4.6.3.3-1 

L’intégrité d’un journal doit être assurée a minima par la production d’une 
empreinte numérique ainsi qu’une marque de temps fiable. La fiabilité du 
dispositif de datation doit être démontrable. 
 

Vérification de la présence d’une 

empreinte 
Vérification de la présence d’une 
marque de temps 

FCT-E-4.6.3.3-2 
La DGTS doit décrire la ou les sources de temps et les méthodes de mises 

à jour et de contrôle de celles-ci, ainsi que les processus de 
synchronisation des différentes horloges des composants du système. 

DGTS conforme 

FCT-E-4.6.3.3-4 
Les journaux doivent être conservés par le SA selon les mêmes niveaux de 
sécurité que les archives électroniques. 

Documentation de la méthode de 
conservation des journaux (par 
exemple, archivage des journaux dans 

le SAE) 
Comparaison avec le niveau de sécurité 
de conservation des archives 

FCT-E-4.6.3.3-5 
Les journaux doivent être conservés a minima pendant toute la durée de la 
conservation, dans le SAE, des archives auxquelles ils se rapportent. 

Documentation de la durée de 
conservation des journaux 
Consultation de la date de fin de vie 

d’un journal, le cas échéant 

FCT-E-4.6.3.3-6 
Les fonctions du SAE nécessitant une journalisation ne peuvent être 

opérées que lorsque les fonctions de traçabilité afférentes sont 
opérationnelles. 

Mention des modalités de suspension 
du service dans la DGTS 

FCT-E-4.6.3.3-7 
Lorsque le SAE conserve les archives de plusieurs PA, il doit être possible 
de communiquer les enregistrements des journaux afférents aux archives 
électroniques d’un PA en particulier. 

Extraction du journal d’un PA en 
particulier  
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

FCT-E-4.6.3.4-1 
L’intégrité des journaux et des enregistrements contenus doit être assurée 
par une méthode de chaînage des journaux de manière à ce qu’une 

modification ou suppression a posteriori d’un journal ou d’un 
enregistrement contenu dans un des journaux puisse être détectée. 

Méthode de chaînage des journaux 
documentée dans la DGTS 
Vérification d’un 

enchaînement (empreinte du journal 
précédent reprise dans le journal 
suivant) 

FCT-E-4.6.3.4-2 
En cas d’usage d’une méthode de gestion de l’intégrité des journaux (ou 
des éléments contenus dans les journaux) basée sur des procédés 

distribués sur une communauté publique ou privée, le SA doit assurer la 
disponibilité des éléments de preuve en cas de corruption, de défaillance 
ou de perte de confiance dans la communauté utilisée ainsi que la 
confidentialité des éléments contenus. 

Documentation des moyens utilisés et 
procédures, garanties apportées 

FCT-E-4.6.3.4-3 

Le chaînage et le cloisonnement des journaux doivent être en cohérence 
avec le niveau de cloisonnement des archives. Il doit être possible de 
remonter le chaînage du journal de cycle de vie des archives en respectant 
la confidentialité des archives. 

Description dans la DGTS 

FCT-E-4.6.3.4-4 
Le SAE doit utiliser au moins un mécanisme empêchant une altération 

indétectable du journal par un intervenant en capacité de reconstruire une 

chaîne complète d’empreintes. 
Note : Il peut s’agir: 
• D’employer un moyen cryptographique asymétrique appliqué à chaque 

journal (jeton d’horodatage, cachet électronique) ; 
• De rendre la réécriture complète de la chaîne de preuve trop coûteuse 

en ressources, par l’emploi de preuves de travail appliquées à chaque 

journal ; 
• Du partage de la chaîne de preuve de journalisation au sein d’un 

consortium. 

Documentation dans la DGTS 
Vérification du mécanisme  
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

4.6.4 
Attestations 

Communiquer des 
éléments de preuve pour 
les parties prenantes du 

SAE. 

FCT-E-4.6.4-1 
Le SAE doit être en capacité de produire, de communiquer ou de mettre à 
disposition des attestations lorsque cela est exigé dans la présente norme. 

Il s’agit des attestations suivantes : 

- Attestation d'archivage ; 

- Attestation de restitution ; 

- Attestation d'élimination ; 

- Attestation de migration des supports WORM (le cas échéant) ; 

- Attestation de conversion de format de fichier (le cas échéant, si 

l’original n’est pas conservé). 
Note : Selon les cas, une attestation peut concerner une archive ou un 

ensemble d’archives. 

Documentation dans la DGTS 

FCT-E-4.6.4-2 
Le format des attestations doit être exploitable en dehors du SAE qui l’a 
produit et basé sur un langage normalisé. 

Documentation du ou des formats dans 
la DGTS 

FCT-E-4.6.4-3 

Les attestations doivent contenir a minima les informations suivantes :  

- l’identité du SA ; 

- la date de production de l’attestation ; 

- la référence aux objets numériques concernés ; 

- la nature de l’opération attestée ; 

- la date de l’opération. 

Documentation dans la DGTS 

Vérification des éléments dans une ou 
plusieurs attestations 
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Chapitre 5 : Versement 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

5.2.1 

Organisation des 
documents 
d’archives dans 
le SIP 

Définir la structure du 

paquet à échanger. 
 

ORG-E-5.2.1-1 

Le Service d’Archives (SA) doit convenir avec le PA ou le SP de la structure 
des SIP. Cette structure doit être spécifiée dans le cadre de la convention 
d’archivage. 
Note : Il peut s’agir : 

- de documents unitaires ; 

- de lots de documents de même type dans un format d’enveloppe ; 

- de structures arborescentes, organisées selon des métadonnées ou des 

répertoires ; 

- … 

Convention d’archivage conforme  

5.2.2 
Organisation des 
métadonnées 

dans le SIP 

Échanger et produire les 
métadonnées nécessaires 
à l’exploitation des 

archives électroniques 

ORG-E-5.2.2-1 
La convention d’archivage doit identifier pour chaque type d’archives, 
l’ensemble des métadonnées techniques, des métadonnées de gestion et 

des métadonnées de description. La convention d’archivage spécifie les 
formats de métadonnées fournies par le service versant ainsi que les 
critères de contrôle associés. 

Convention d’archivage conforme 

ORG-E-5.2.2-2 
La convention d’archivage doit spécifier, pour chaque métadonnée, si elle 

est obligatoire, modifiable et/ou supprimable. Si applicable, les droits de 
modification et de suppression des métadonnées doivent être spécifiés 
dans la convention d’archivage. 

Convention d’archivage conforme 

ORG-E-5.2.2-3 
Le Service d’Archives (SA) doit spécifier dans la DGTS les dispositifs de 
contrôle du format et de la valeur des métadonnées contenus dans le SIP. 

Les différents dispositifs sont spécifiés en 5.5.1 de la NF Z 42-013. 

DGTS conforme 

ORG-E-5.2.2-4 
Lorsque le SAE calcule ou produit, lors du processus de versement, des 
métadonnées spécifiques au SA, alors les modalités de production et de 
calcul doivent être spécifiées dans la convention d’archivage. 

Convention d’archivage conforme 

5.3 

Transfert entre le 
service versant 
et le SA 

Assurer l’intégrité et la 

confidentialité des 
transferts de SIP entre 
un SV et un SA. 

ORG-E-5.3-1 

Le Service d’Archives (SA) doit utiliser des protocoles de transfert de SIP 
entre le SV et le Service d’Archives (SA) assurant la confidentialité, 
l’intégrité des paquets transférés, l’identité de l’émetteur et du destinataire 
ainsi que la transmission de l’accusé de réception du SIP. 

DGTS conforme 

Convention d’archivage conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

INF-E-5.3-3 
Une procédure de traitement des échecs de transfert doit être définie entre 
le SV et le SA. 

Convention d’archivage conforme 

5.4 
Conversion des 
objets 
numériques en 
amont du dépôt 

Assurer la qualité des 
conversions. 

ORG-E-5.4-1 
Ces opérations de conversion de format doivent être réalisées à condition 
que le procédé de conversion n’altère pas la fidélité au document d’origine. 

Procédure de contrôle de conversion de 
format 

ORG-E-5.4-2 
En cas de conversion, la convention d’archivage doit préciser si le PA 

demande à conserver le document d’origine. 

Convention d’archivage conforme 

ORG-E-5.4-3 
Les procédés de conversion doivent être validés par le PA. 

Convention d’archivage conforme 

5.5.1 

Conformité des 
paquets en 
entrée 

Assurer la conformité du 

contenu du SIP ainsi que 
sa compatibilité avec les 
paramètres du SAE et les 
spécifications de la 
convention d’archivage. 

FCT-E-5.5.1-1 

Le SAE doit contrôler la conformité du SIP en fonction de la structure 
convenue et de son contenu. Les contrôles réalisés, s’ils aboutissent en 
échec, doivent conduire ou non au rejet de tout ou partie du SIP, suivant 
les dispositions établies dans la convention d’archivage. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-5.5.1-2 
Les contrôles réalisés et les règles de rejet doivent être précisés dans la 

convention d’archivage. 

Convention d’archivage conforme 

5.5.2 
Conformité des 

documents 

S’assurer de l’intégrité de 
chaque document 

contenu dans le SIP et de 
la conformité des formats 

des objets numériques 
pour leur exploitation de 
manière pérenne. 

FCT-E-5.5.2-1 
Lorsque l’empreinte de chaque objet numérique contenu dans le SIP est 

produite par le SP, alors le SAE doit comparer cette empreinte au résultat 
de son propre calcul d’empreinte. En cas de résultat divergent, un 

acquittement de non-conformité doit être produit et communiqué au 
service versant. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-5.5.2-2 
Le SA doit indiquer la liste des formats qu’il est en mesure de contrôler et 
la nature des contrôles qu’il est en mesure d’effectuer. 
Note : Les formats réputés pérennes peuvent être choisis selon des 

référentiels de bonnes pratiques tels que le Référentiel Général 
d’Interopérabilité (RGI). 

Convention d’archivage conforme 

FCT-E-5.5.2-3 
Le SAE doit être en capacité d’identifier le format des objets numériques et 

de valider leur conformité par rapport aux spécifications convenues dans la 

convention d’archivage. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

FCT-R-5.5.2-5 
Lorsque les documents numériques contenus dans le SIP sont réunis au 
sein d’une enveloppe (archivage en lot, objet composite, volume logique, 

dossiers, email, etc.), alors les formats des objets contenus dans 
l’enveloppe doivent se conformer à l’exigence précédente. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-5.5.2-6 
En cas de résultat non-conforme sur un contrôle, un acquittement de non-
conformité doit être produit et traité selon les procédures convenues. Cette 
non-conformité doit conduire ou non au rejet de l’archive, suivant les 

dispositions établies dans la convention d’archivage. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-5.5.2-7 
Les niveaux de contrôles opérés par les composants de contrôles du SAE, 
ainsi que les procédures de traitement des non-conformités par le SAE 
doivent être définis dans la DGTS. 

DGTS conforme 

5.6.1 
Composition des 
AIP 

S’assurer qu’à partir des 
SIP le SAE a construit le 
nombre d’AIP convenu et 
les a effectivement 
stockés. 

ORG-E-5.6.1-1 
Le Service d’Archives (SA) doit documenter son implémentation du concept 
d’AIP dans la DGTS. 

DGTS conforme 

5.6.2 
Transformation 

des SIP en AIP 

// FCT-E-5.6.2-1 
Chaque Objet Numérique doit disposer d’un identifiant unique dans le SAE. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-5.6.2-3 
Une empreinte numérique, ainsi qu’une date fiable, doivent être 
journalisées par le SAE pour chaque Objet Numérique au moment du 

versement. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-5.6.2-4 
Le SAE doit assurer que chaque objet numérique contenu dans le ou les 
SIP sera contenu dans un ou plusieurs AIP, et que l’intégrité de chaque 
objet numérique sera assurée lors du passage du SIP à l’AIP. 

DGTS documentée 

FCT-E-5.6.2-5 
L’AIP doit contenir toutes les métadonnées techniques, descriptives et de 
gestion connues au moment du versement, pour chaque document 
numérique qu’il contient. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-R-5.6.2-6 

Lorsque les objets numériques contenus dans l’AIP sont réunis au sein d’un 
conteneur (archivage en lot, objet composite, volume logique, dossiers, 
etc.), le format de conteneur doit être documenté dans la DGTS. 

DGTS conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-5.6.2-8 
Chaque archive électronique doit disposer des métadonnées nécessaires à 
la gestion de son cycle de vie, afin de déterminer la date d’application du 

sort final. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

5.6.3 
Dépôt des AIP en 
environnement 
de conservation 

Garantir la sécurité des 
archives déposées 

INF-E-5.6.3-1 
Les AIP doivent être déposés dans les composants de conservation de 
chacun des sites opérés et décrits dans la DGTS.  
Le délai d’écriture des AIP sur chacun des sites de conservation opérés doit 
être défini dans la DGTS. 

DGTS conforme 
 

FCT-E-5.6.3-3 
Lorsque les AIP ont été archivés (chaque objet numérique est stocké sur 
les sites prévus dans la DGTS et l’ensemble des métadonnées est intégré), 
alors le SAE doit produire a minima une attestation d’archivage. Les 
attestations d’archivage doivent être communiquées au SV et conservées 

par le SA. 
Le délai maximal entre la réception des SIP par le SAE et la production de 
l’attestation d’archivage doit être défini en heures dans la convention 
d’archivage. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
Convention d’archivage conforme  
 

FCT-E-5.6.3-4 
L’événement de dépôt de chaque « document numérique » doit être 

journalisé ainsi que l’empreinte de chaque objet numérique déposé avec, si 

elles sont fournies, les références du ou des SIP dont il est issu. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

5.6.4 
Dépôt des 
métadonnées 

Mettre à disposition les 
données qui seront 
exploitées par les 
fonctions de recherche et 

de gestion du SAE. 

ORG-E-5.6.4-1 
Les métadonnées devant être mises à disposition des fonctions de 
recherche et de gestion du SAE doivent être définies dans la convention 
d’archivage. Ces métadonnées seront sélectionnées parmi les métadonnées 

produites ou fournies lors du processus de versement et d’archivage. Les 
mécanismes d'indexation doivent être documentés dans la DGTS. 

Convention d’archivage conforme  
DGTS conforme 

FCT-E-5.6.4-2 
En cas d’exigence du PA, le SA doit pouvoir démontrer l’intégrité des 
métadonnées non modifiables. 

DGTS conforme 
Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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Chapitre 6 : Conservation 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

6.1.1 

Localisation des 
sites de 
conservation 

Assurer la confiance par 

la transparence sur la 
localisation des archives, 
respecter la 
réglementation et 
minimiser les risques 
relatifs à la 

confidentialité. 

ORG-E-6.1.1-1 

La localisation géographique de chaque site de conservation doit être 
spécifiée dans la politique d’archivage ou la convention d’archivage, 
connue du PA et conforme aux dispositions d’architecture. 
Note : La liste des sites de conservation doit être exhaustive et inclure les 
sites de sauvegarde. 

Politique d’archivage ou convention 

d’archivage conforme 
Preuve de communication au PA (ex : 
convention d’archivage signée ou 
politique d’archivage annexée au 
contrat) 

ORG-R-6.1.1-2 

En cas de déplacement de tout ou partie des archives électroniques et des 
informations associées (telles que les éléments de preuve) en dehors des 
sites spécifiés, le SA doit informer le PA du déplacement et de la nouvelle 
localisation.  

Comparaison des périmètres d’un audit 

à l’autre Preuve de communication au 
PA le cas échéant 

INF-R-6.1.1-4 

Lorsque le SA sous-traite ou confie à un prestataire une ou plusieurs 
activités liées au SAE, il doit déclarer la réglementation nationale qui lui est 
applicable pour lui-même ou son sous-traitant/prestataire, dans la Politique 
d’archivage. 

Politique d’archivage conforme 

6.1.3 

Cloisonnement 

Assurer l’étanchéité des 

fonds entre différents PA. 

FCT-E-6.1.3-1 et -2 

Les documents numériques et leurs métadonnées doivent être cloisonnés a 
minima par PA. 

Les modalités de cloisonnement doivent êtres spécifiées dans la DGTS. 
Note : Le cloisonnement peut être physique ou opéré de manière logique 
par les composants logiciels ou les composants matériels de stockage. 

DGTS conforme 

6.1.4 
Stockage 

physique 

Assurer la sécurité des 
objets numériques et des 

métadonnées durant leur 
conservation dans le 
SAE. 

INF-E-6.1.4-3 
Les accès directs aux contenus des composants de stockage physique 

doivent être interdits à tout opérateur par défaut. En cas de besoin, l’accès 
direct aux contenus peut être autorisé à un nombre restreint d’utilisateurs 
(maximum 6 personnes physiques) qui doivent disposer de hauts privilèges 
et qui doivent respecter un engagement formel à ne pas lire, copier, 
modifier, communiquer ou éliminer les informations contenues dans les 
archives électroniques. Chaque accès doit être tracé. Cet accès, décrit dans 

la matrice des accès nominatifs, doit être limité à des fins d’exploitation ou 

d’administration pour assurer le bon fonctionnement du service d’archives. 

Matrice des accès nominatifs 
documentée 

Engagement de confidentialité signé 
(ex : fiche de poste signée ou contrat 
de travail) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

INF-E-6.1.4-4 
Le SA doit s’assurer de la mise en œuvre d’un système de surveillance 
avancé et exhaustif des actions réalisées par les opérateurs se connectant 

aux composants de stockage. Cette disposition doit être documentée dans 
la DGTS. 

DGTS conforme 
Trace des actions réalisées 

INF-E-6.1.4-5 
Le SA doit organiser une séparation des rôles entre le personnel pouvant 
accéder aux archives via les interfaces applicatives, par exemple le support 
technique ou fonctionnel, et le personnel d’exploitation des 

environnements de conservation.  

Matrice des accès nominatifs 
documentée 
Comparaison avec un engagement de 
confidentialité signé (ex : fiche de 

poste signée ou contrat de travail) 

INF-E-6.1.4-6 
Les accès aux locaux dans lesquels sont hébergés les composants de 
stockage physique doivent être limités aux personnels de confiance qui ont 
besoin d’y accéder dans le cadre de leurs fonctions. Les accès ainsi que 

toute intervention sur les supports physiques doivent être tracés. 

Matrice des accès nominatifs 
documentée 
Comparaison avec un engagement de 
confidentialité signé (ex : fiche de 

poste signée ou contrat de travail) 
Description des moyens d’accès aux 
locaux 
Trace des accès et interventions 

INF-E-6.1.4-7 
En cas de remplacement d’un support physique de stockage, l’architecture 

technique et/ou les procédures organisationnelles mises en œuvre doivent 

garantir l’impossibilité d’exploiter son contenu. 
Note : Les procédures peuvent indiquer la mise en œuvre de solutions 
d’élimination des données ou des supports physiques eux-mêmes. 

Procédures conformes de traitement 
des supports  

Registre des traitements  

INF-E-6.1.4-8 
Les AIP doivent être conservés dans les environnements de production 

exclusivement. L’usage d’une copie des AIP dans les environnements de 
test ou de développement doit être autorisé sur autorisation explicite du 
PA. 

Politique d’archivage conforme 
Matrice des accès nominatifs 

documentée 
Autorisation écrite lors d’utilisation des 
archives en environnement recette 

INF-E-6.1.4-9 
En cas d’externalisation de l’hébergement du matériel dédié au SAE chez 

un opérateur de Datacenter mutualisé, l’accès aux supports physiques doit 
être restreint par un dispositif de fermeture physique dont les dispositifs de 

fermeture sont accessibles au personnel habilité par le SA uniquement. 

Visite des sites d’exploitation et de 
conservation 

Contrat de prestation entre SA et 
opérateur de Datacenter 

Matrice des accès nominatifs 
documentée 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

INF-E-6.1.4-10 
En cas d’usage d’un service mettant à disposition une capacité de stockage 
virtualisé et mutualisé (cloud computing), dont l’infrastructure est opérée 

par un sous-traitant ou un prestataire, le SA doit mettre en œuvre les 
mesures appropriées pour garantir qu’aucun accès aux informations 
contenues dans les archives électroniques n’est possible par le personnel 
du sous-traitant ou du prestataire et par un autre client du sous-traitant ou 
du prestataire. Les exigences du présent chapitre doivent être déclinées 
dans le contrat ou la convention de service liant le SA et son sous-traitant 

ou son prestataire. 

Contrat ou convention de service entre 
le SA et son sous-traitant ou son 
prestataire (le cas échéant) 

6.1.5 
Disponibilité et 
copies de 
sécurité 

Prévenir les risques 
relatifs à l’indisponibilité, 
la perte ou l’altération 
des archives, des 
métadonnées ou des 
composants du SAE. 

ORG-E-6.1.5-1 
Le SA doit mettre en œuvre des dispositifs permettant une continuité de 
service du SAE, y compris en mode dégradé, conformément aux niveaux 
de service définis au §4.3.2 et après prise en compte d’une analyse de 
risques. 

Analyse de risques documentée  
Descriptif du PCA 
Rapport des tests du PCA réalisés a 
minima annuellement  
Plan de traitement des risques résiduels 

ORG-E-6.1.5-2 
Les systèmes de réplication des archives électroniques et des métadonnées 
doivent êtres supervisés et disposer de mécanismes permettant de 
s’assurer de la cohérence des AIP entre les différents sites. 

DGTS conforme 

ORG-E-6.1.5-3 

La confidentialité des données doit être assurée lors des échanges d’AIP 

entre les sites de conservation et/ou de secours. 

DGTS conforme 

ORG-E-6.1.5-4 
En cas de perte ou de corruption des documents numériques et/ou des 
métadonnées, le SA doit être en mesure de les restaurer dans les délais et 
modalités convenus dans la politique d’archivage ou dans la convention 

d’archivage. Il doit également notifier le PA de l’incident et de sa 
résolution. La DGTS doit décrire les mécanismes de restauration des 
données et métadonnées.  

Politique d’archivage ou convention 
d’archivage conforme 
DGTS conforme 

ORG-E-6.1.5-5 
En cas de défaillance d’un composant applicatif du SAE, le SA doit être en 

mesure de le restaurer/remplacer ainsi que ses paramétrages et ses 
configurations. La DGTS doit décrire les mécanismes de restauration des 

données et métadonnées. 

DGTS conforme 

INF-E-6.1.5-6 
Lorsque des sauvegardes sont effectuées, les supports de sauvegarde 
doivent être préservés selon des conditions de conservation et de sécurité 

définies au §4.3.5. 

DGTS conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

6.1.6 
Spécificités des 
supports 

amovibles 
réinscriptibles et 
non 
réinscriptibles 

Prévenir les risques 
relatifs à la perte ou 
l’altération des archives 

et des métadonnées 
conservées sur des 
supports amovibles. 

INF-E-6.1.6-1 
Lorsque la conservation est réalisée sur des supports amovibles 
uniquement, il est exigé de disposer a minima de deux jeux de supports 

amovibles conservés sur deux sites distincts. 

DGTS conforme 

INF-E-6.1.6-4 
Les supports WORM doivent être conservés conformément à l’Annexe E. 

DGTS conforme 

FCT-E-6.1.6-5 
Les contenus de supports amovibles réinscriptibles doivent être référencés 

dans le SAE ainsi que les éléments de preuve associés, dont l’empreinte 

numérique de chaque document numérique et la référence du support de 
conservation. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B)  

Documentation des supports amovibles 

réinscriptibles 

FCT-E-6.1.6-6 
L’événement de dépôt sur les supports amovibles doit être journalisé ainsi 

que chaque événement du cycle de vie du support et des archives qu’il 
contient. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

INF-E-6.1.6-7 
Pour chaque type de support amovible, le SA doit mettre en œuvre des 
conditions de conservation conformes aux prescriptions du fabricant du 
support. 

DGTS conforme 
Visite des sites de conservation 

INF-E-6.1.6-8 
Pour chaque nature de supports amovibles, le SA doit définir les 

procédures et moyens de contrôle de l’état du support, définir les seuils 
d’accessibilité et planifier les migrations de support éventuelles. 

DGTS conforme 
Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
Rapports de contrôle 
Plans de migration 

6.2 
Chiffrement des 
documents 
archivés 

Prévenir les risques liés à 
l’usage de technologies 
de chiffrement si elles 
sont utilisées en amont 
du SAE ou par le SAE lui-
même. 

ORG-E-6.2-1 
Lorsqu’un mécanisme de chiffrement est implémenté dans le cadre du SAE, 
celui-ci doit être documenté dans la DGTS.  

DGTS conforme 

ORG-E-6.2-2 
Lorsqu’un mécanisme de chiffrement est implémenté dans le cadre du SAE, 

les impacts sur la disponibilité et sur les mécanismes de gestion de 
l’intégrité doivent être évalués dans l’analyse de risques. 

DGTS conforme 
Analyse de risques conforme 

Plan de traitement des risques résiduels 

ORG-E-6.2-3 
Lorsqu’un mécanisme de chiffrement est utilisé par le SAE durant la 

conservation, des moyens de secours doivent être mis en œuvre pour 

pallier une perte des clés de déchiffrement. 

DGTS conforme 
Vérification de l’existence des moyens 

de secours 

ORG-E-6.2-4 
Si les preuves d’intégrité sont basées uniquement sur les objets chiffrés, la 
convention d’archivage doit le préciser. 

Convention d’archivage conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

6.3.1 
Contrôle de 
l’intégrité des 

objets 
numériques 

// INF-E-6.3.1-1 
Le SA doit mettre en œuvre une surveillance de son infrastructure de 
stockage afin de pouvoir anticiper les évènements qui pourraient mettre en 

cause l'intégrité des objets numériques qui y sont stockées. 

DGTS conforme 
Preuve de surveillance 

FCT-E-6.3.1-2 
Le SA doit mettre en œuvre, sur chaque site, un mécanisme de contrôle de 
l’intégrité des objets numériques par au moins un échantillonnage 
représentatif. Il s’agit de calculer périodiquement l’empreinte des objets 
numériques conservés et de la comparer à l’empreinte initiale enregistrée 

dans les éléments de preuve du SAE. Les mécanismes de contrôles et leurs 
modalités doivent être définis dans la DGTS. 

DGTS conforme 
Rapport de contrôle 

FCT-E-6.3.1-3 
Les opérations de contrôles d’intégrité doivent être enregistrées et les 
résultats non-conformes doivent être journalisés. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
Preuve de traitement des non-

conformités (le cas échéant) 

6.3.2 
Contrôle 
d’exhaustivité 
des objets 
numériques 

// FCT-E-6.3.2-1 
Le SA doit mettre en œuvre un mécanisme de contrôle de l’exhaustivité 
par PA des fonds conservés prenant en compte les volumes entrants, 
conservés et sortants du SAE. 

DGTS conforme 
Preuve de surveillance 
 

FCT-E-6.3.2-2 
Les opérations de contrôles d’exhaustivité doivent être enregistrées et les 

résultats non-conformes doivent être journalisés 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

Preuve de traitement des non-
conformités (le cas échéant) 

6.3.3 

Contrôle de 
l’intégrité des 
journaux 

// FCT-E-6.3.3-1 

Le SA doit vérifier que l’ensemble des journaux et des enregistrements 
relatifs au cycle de vie des archives, produits par le SAE, sont 
effectivement conservés depuis la mise en œuvre du service. La méthode 
mise en œuvre doit être décrite dans la DGTS. 

Contrôle de l’existence des journaux 

échantillonnés DGTS conforme 

FCT-E-6.3.3-2 
Le SA doit mettre en œuvre une méthode de contrôle permettant de 

détecter une éventuelle anomalie dans l’intégrité de chaque journal. 

DGTS conforme 
Preuve des contrôles 

FCT-E-6.3.3-4 
Le SA doit vérifier que le chaînage des journaux est respecté. 

Preuve des contrôles 

FCT-E-6.3.3-5 

Les contrôles doivent être enregistrés et les constats d’anomalie archivés 
ou journalisés. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

6.3.4 
Traitement des 
incidents 

reportés par les 
contrôles 

// ORG-E-6.3.4-1 
En cas d’incident concernant l’intégrité des archives électroniques ou des 
journaux, celui-ci doit faire l’objet d’une analyse d’impact et d’actions 

correctives. 

Preuve de traitement des incidents (le 
cas échéant) 

6.4.1 
Veilles 

Anticiper l’obsolescence 
des supports et des 
formats de fichiers et 
planifier les opérations 

afférentes. 

ORG-E-6.4.1-1 
Le SA doit définir et mettre en œuvre une veille documentée concernant 
les supports de conservation et évaluer à quelle échéance les supports ne 
seront plus exploitables par le SAE. 

Documentation du ou des dispositifs de 
veille des supports de conservation 
Preuve des informations issues du ou 
des dispositifs de veille 

ORG-E-6.4.1-2 
Le SA doit définir et mettre en œuvre une veille documentée concernant 
les formats des fichiers et évaluer à quelle échéance le format ne sera plus 
exploitable par le SAE ou les utilisateurs. 

Documentation du ou des dispositifs de 
veille des formats des fichiers 
Preuve des informations issues du ou 
des dispositifs de veille 

ORG-E-6.4.1-3 
Le SA doit assurer (ou faire assurer) une veille sur l’obsolescence des 
technologies cryptographiques utilisées dans le cadre du SAE ainsi que sur 
leurs niveaux de sécurité paramétrés. Les niveaux de sécurité concernent 
les longueurs de clés ou d’empreintes ainsi que les algorithmes. 

Documentation du ou des dispositifs de 
veille des technologies 
cryptographiques 
Preuve des informations issues du ou 
des dispositifs de veille 

6.4.2 

Migration de 
supports 

Anticiper l’obsolescence 

des supports pour 
assurer la disponibilité 

des archives 
électroniques. 

ORG-E-6.4.2-1 

Le SA doit planifier les campagnes de migration des supports dont il a la 
charge avant l’obsolescence de ces derniers. 

Existence d’un plan de migration des 

supports  

ORG-E-6.4.2-2 
Lorsqu’une migration du composant de stockage sur lequel repose la 
conservation des archives électroniques est opérée, le SA doit mettre en 

œuvre une procédure documentée de contrôle d’exhaustivité de la 
migration et d’intégrité de chaque fichier migré sur le nouveau composant 
de stockage afin de garantir qu’aucune corruption n’a été détectée. Un 
rapport faisant état du résultat de ces contrôles doit être conservé. 
Note : les contrôles d’intégrité peuvent être réalisés unitairement ou par 
blocs (empreintes calculées sur un ensemble de fichiers). 

Procédure de migration du composant 
de stockage documentée 
Rapports de contrôle (le cas échéant) 

ORG-E-6.4.2-3 
La destruction des anciens supports ou du contenu de ces supports doit 
être opérée après avoir effectué les contrôles permettant de constater la 

conformité de l’opération de migration. Afin de garantir tout défaut de 
confidentialité, les anciens supports contenant des objets numériques 
doivent être maintenus dans les conditions de sécurité du SAE jusqu’à leur 
destruction effective. 

Preuve du respect de la procédure de 
migration du composant de stockage 
(le cas échéant) 

Visite de site de stockage des anciens 
supports (le cas échéant) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-6.4.2-4 
Les supports mis au rebut, sortant de la zone de confiance du SAE, doivent 
être traités de manière à ne pas permettre la reconstitution des 

informations qui y étaient contenues. Les méthodes employées doivent 
être documentées dans la DGTS. 

DGTS conforme 
Preuve documentaire de traitement des 
supports (le cas échéant) 

6.4.3 
Conversion des 
formats de 
documents 

durant la 
conservation 

Garantir la qualité des 
conversions et de leur 
traçabilité 

ORG-E-6.4.3-1 
La convention d’archivage doit spécifier les formats de fichiers pour 
lesquels le SA doit être en mesure de prendre en charge la conversion. 
Note : Si la convention d’archivage ne spécifie aucun format de fichier à 

prendre en charge, alors le SA n’est pas tenu aux exigences de conversion 
citées dans le présent chapitre 

Convention d’archivage conforme 

ORG-E-6.4.3-2 
Le SA doit prévenir le PA lorsque les formats cités dans la Convention 
d’archivage présentent un risque d’obsolescence et préconiser une 

opération de conversion si la durée de conservation dans le SAE le justifie. 

Preuve d’information (le cas échéant) 
(Ex : compte-rendu, relevé de décision, 
etc.) 

ORG-E-6.4.3-3 
Le SA doit mettre en œuvre un procédé documenté et qualifié (par le SA) 
pour la conversion de format permettant d’assurer la fidélité du document 
converti par rapport à la version du document dont il est issu. La nature et 
la version des outils utilisés doivent être identifiées. 

Documentation conforme (le cas 
échéant)  

ORG-R-6.4.3-4 

Le SA doit qualifier le procédé de conversion par des tests sur un 
échantillon représentatif du type de documents à convertir. 

Rapport de tests (le cas échéant) 

Echantillon représentatif (le cas 
échéant) 

ORG-E-6.4.3-6 

Le SA doit mettre en œuvre des moyens de contrôle permettant de 
s’assurer que la totalité des archives électroniques devant être converties, 
l’a été, dans le respect des niveaux de service convenus entre le SA et le 
PA. 

Description des moyens de contrôle (le 

cas échéant) 
Preuve de mise en œuvre du contrôle 
(le cas échéant) 
Niveaux de service définis dans la 
convention d’archivage (le cas échéant) 

ORG-E-6.4.3-7 

Chaque objet numérique produit par une opération de conversion doit faire 
l’objet d’un calcul d’empreinte. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-6.4.3-8 

L’événement de conversion de format doit être journalisé. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-R-6.4.3-10 
Le choix des exemplaires à conserver est arbitré par le PA : si le fichier 
original doit être éliminé, alors une attestation de conversion doit être 
produite et mise à disposition du PA. 

Attestation de conversion (le cas 
échéant) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-6.4.3-12 
Avant le traitement des archives, le SA doit obtenir la validation du PA sur 
l’échantillon converti représentatif du type de documents à convertir. 

Preuve de validation (écrit électronique 
ou autre) 

6.4.4.1 
Évolution des 
formats 
d’empreinte 
utilisés pour 
démontrer 

l’intégrité 

Prévenir le risque de 
substitution d’une 
archive électronique par 
un procédé de collision 
permettant de produire 
un objet numérique non 

intègre dont l’empreinte 
est identique à l’objet 
numérique substitué. 

ORG-E-6.4.4.1-1 
Le SA doit formaliser dans la DGTS ses choix relatifs aux évolutions des 
technologies cryptographiques. Ses choix doivent être argumentés. 

DGTS conforme 
 

ORG-E-6.4.4.1-2 
L’algorithme d’empreinte utilisé par le SAE lors d’un dépôt doit répondre à 

des caractéristiques de sécurité de telle sorte que deux objets numériques 

différents ne présentent pas la même empreinte. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

Algorithme documenté 

FCT-E-6.4.4.1-3 
Lorsque l’algorithme utilisé pour le calcul d’empreinte présente le risque de 
ne plus être suffisamment robuste, le SAE doit calculer une nouvelle 

empreinte plus robuste, unitairement et pour chaque objet numérique 
concerné (journaux archivés compris), ajouter cette nouvelle empreinte 
aux métadonnées techniques de l’objet numérique et journaliser cet 
événement. La DGTS doit décrire ce mécanisme. 

Analyse de risques documentée 
Plan de traitement des risques résiduels 
DGTS conforme 

6.4.4.2 
Migration de 

documents 
chiffrés 

Préserver l’exploitabilité 
des documents chiffrés. 

ORG-E-6.4.4.2-1 
En cas de corruption des secrets ou d’obsolescence des technologies de 

chiffrement opérées par le SA, ce dernier doit être en mesure d’opérer des 
actions de transchiffrement de l’ensemble ou d’une partie des fonds 

d’archives chiffrés sur les éléments potentiellement corrompus ou 
obsolètes. La DGTS doit décrire ce mécanisme. 

DGTS conforme 

FCT-E-6.4.4.2-3 

Les opérations de transchiffrement effectués à l'initiative du SA doivent 
être journalisées. 

Preuve de journalisation (le cas 

échéant) 

6.4.4.3 
Méthode de 
préservation des 
objets 

numériques 
signés, cachetés 
ou horodatés 

Préciser la méthode de 
préservation durable des 
objets numériques 
signés, cachetés ou 

horodatés lorsqu’ils sont 
archivés. 

FCT-E-6.4.4.3-1 
Si des opérations d’enrichissement sont réalisées, celles-ci doivent être 
documentées dans la DGTS, y compris les liens avec la journalisation des 
événements associés. 

DGTS conforme 
 

FCT-E-6.4.4.3-2 
Si des opérations d’enrichissement sont réalisées, celles-ci doivent être 
journalisées. 

Preuve de journalisation (le cas 
échéant) 
Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 
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Chapitre 7 : Accessibilité, communication et élimination 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.1.1 

Paramétrage des 
plans de 
classement 

Disposer d’une 

représentation de 
l’organisation des fonds 
d’archives où seront 
organisés les AIP lors de 
leur dépôt. 

ORG-E-7.1.1-1 

Si les fonctionnalités de plan de classement sont mises en œuvre alors le 
SA doit définir avec le PA l’organisation du classement logique des AIP 
dans le SAE. 
Note : La représentation du classement logique du SAE n’a pas 
obligatoirement de lien avec l’organisation physique des fichiers. 

Convention d’archivage conforme (le 

cas échéant) 

FCT-E-7.1.1-2 

Si les fonctionnalités de plan de classement sont mises en œuvre, alors le 
SAE doit disposer de fonctions de paramétrage du plan de classement. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

ORG-E-7.1.1-3 
Si les fonctionnalités de plan de classement sont mises en œuvre, alors les 
modalités de paramétrage du ou des plans de classement doivent être 

formalisées dans la convention d’archivage. 
Note : Le plan de classement permet traditionnellement d’associer des 
propriétés et attributs à un type documentaire pour la gestion du cycle de 
vie, l’accessibilité et la description. Cependant, comme ce n’est pas une 
généralité, l’objectif du plan de classement est volontairement limité dans 
la norme à la représentation d’une organisation de classement de manière 

à laisser la liberté des choix de concepts de gestion aux éditeurs et SA. 

Convention d’archivage conforme (le 
cas échéant) 

7.1.2 
Paramétrage des 
règles de 
conservation 

Disposer de données 
fiables permettant de 
gérer les durées de 
conservation 

FCT-E.7.1.2-1 
Le SAE doit intégrer une fonction permettant de paramétrer les durées de 
conservation de chaque archive électronique dans le SAE selon une ou 
plusieurs méthodes de calcul définies. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E.7.1.2-2 
Les principes de calcul des durées de conservation doivent figurer dans la 
convention d’archivage.  

 Note : Les méthodes de calcul peuvent se baser sur : 

- une échéance d’élimination fournie par le PA dans une métadonnée de 

gestion ; 

- une échéance d’élimination calculée par le SAE en fonction d’une date 

convenue augmentée de la durée de conservation ; 

- une échéance d’élimination basée sur un événement survenant durant 

la durée de conservation dans le SAE, comme par exemple le décès d’une 
personne ; 

- une conservation sans échéance (archives définitives) ; 

- une échéance de conservation fournie par un référentiel externe. 

Note : La fonction peut être appliquée au document unitaire ou à un 
ensemble de documents. 

Convention d’archivage conforme 

FCT-E-7.1.2-3 
Toute modification d’échéance de destruction, de durée de conservation ou 

de paramètres permettant de calculer l’échéance d’élimination doit être 
journalisée. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.1.2-4 

Un référentiel de règles de gestion doit être utilisé et ses modifications 
doivent être tracées. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B)  

7.1.3 
Paramétrage des 
habilitations 
d’accès à un 
périmètre 
documentaire 

Autoriser l’accès aux 
archives uniquement aux 
utilisateurs habilités. 

FCT-E-7.1.3-1 
Le SAE doit disposer d’une fonction permettant de définir les habilitations 
d’accès à un périmètre documentaire défini. 
Note : Une habilitation peut être définie pour un utilisateur ou pour un 
groupe d’utilisateurs. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-7.1.3-2 
Le SA doit définir avec le PA dans la convention d’archivage les profils de 
droits paramétrés dans le SAE. 

Convention d’archivage conforme 

FCT-E-7.1.3-4 
Les créations, modifications et suppressions des paramétrages 

d’habilitation effectuée dans le SAE doivent être journalisées. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.1.4 
Paramétrage des 
privilèges 

d’usage des 
fonctions du SAE 

Disposer des 
fonctionnalités 
permettant d’autoriser ou 

d’interdire l’usage d’une 
fonction à un utilisateur 

FCT-E-7.1.4-1 
Le SAE doit disposer de fonctionnalités permettant de définir les privilèges 
d’usage des différentes fonctions implémentées dans le SAE pour les 

utilisateurs, les administrateurs et les personnes chargées du paramétrage 
du SAE. 
Il s’agit a minima des privilèges suivants lorsqu’ils sont implémentés : 

- de lecture ou téléchargement des documents ; 

- de lecture ou téléchargement des éléments de preuve ; 

- de dépôt ; 

- de modification / d’ajout de métadonnées ; 

- d’élimination ; 

- de paramétrage des plans de classement, profils de description, profils 
de droits et profils d’archivage ; 

- de création, modification et suppression des habilitations et privilèges 

des utilisateurs ; 

- de partage ; 

- d’attribution de fonctions de sécurité pour l’authentification. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.1.4-2 
Les créations, modifications et suppressions de privilèges doivent être 

journalisées. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

7.2 
Administration 

des utilisateurs 
du SAE 

Attribuer des 
habilitations et privilèges 

aux utilisateurs du SAE. 

FCT-E-7.2-1 
Le SAE doit disposer d’un ensemble de fonctions permettant : 

- de créer, modifier et désactiver un utilisateur ; 

- de lui attribuer ou lui retirer des habilitations et des privilèges. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.2-2 
La gestion élémentaire des utilisateurs (création, modification, 
désactivation) doit être journalisée. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-7.2-4 
Le PA et le SA doivent définir conjointement dans la convention d’archivage 
les modalités de mise à jour de la liste des utilisateurs et de leurs 

habilitations et privilèges liées à l’usage du SAE. 

Convention d’archivage conforme 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.3.1 
Authentification 
d’un utilisateur 

humain dans une 
interface du SAE 

// FCT-E-7.3.1-1 
Le SAE doit disposer de fonctions d’authentification des utilisateurs aux 
interfaces du SAE.  

Note : À défaut de mécanismes plus robustes, l’authentification peut se 
baser sur une identification unique et un mot de passe connu seulement 
par l’utilisateur. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.3.1-2 
Si le SAE gère les mots de passe, alors la robustesse du mot de passe doit 
répondre à des niveaux de sécurité. permettant d’intégrer une longueur 

minimale, une complexité minimale (entropie), une durée de validité ainsi 
qu’un mécanisme empêchant la définition du même mot de passe que les 
précédents lors des révocations ou changements de mot de passe. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

FCT-E-7.3.1-3 
Aucun mot de passe ou secret ne doit être conservé de manière intelligible 

par le SAE. Ce mécanisme doit être décrit dans la DGTS. 

DGTS conforme 

FCT-E-7.3.1-4 
L’utilisateur doit disposer d’une interface lui permettant de définir et 
changer un mot de passe de telle manière qu’il soit le seul à le connaitre. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

FCT-E-7.3.1-5 

Les révocations et changements de mot de passe doivent être enregistrés. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

FCT-E-7.3.1-6 
L’interface d’authentification doit être protégée par un dispositif permettant 
de bloquer une attaque par force brute. Ce mécanisme doit être décrit 

dans la DGTS. 

DGTS conforme 

FCT-E-7.3.1-7 
Toute authentification ou tentative d’authentification doit faire l’objet d’un 
enregistrement par le SAE. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

7.3.2 

Authentification 
d’un utilisateur 
humain par un 
fournisseur 

d’identité 
différent du SAE 

// ORG-E-7.3.2-1 

Le fournisseur d’identité tiers doit être identifié en tant que partie prenante 
dans la convention d’archivage. 

Note : Le fournisseur d’identité peut être : 

- l’organisme dont dépend le SA qui met en œuvre une politique de 

fédération d’identité interne (SSO utilisateurs internes) ; 

- le PA qui souhaite interfacer son dispositif de gestion d’identité avec celui 

du SA (SSO utilisateurs clients) ; 

- le SA qui souhaite exploiter un dispositif de fédération d’identité 

mutualisé (IDaaS, France Connect…). 

Convention d’archivage conforme (le 

cas échéant) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-7.3.2-3 
Le protocole d’authentification entre le fournisseur d’identité et le SA doit 
être documenté dans la convention d’archivage. 

Convention d’archivage conforme (le 
cas échéant) 

ORG-E-7.3.2-5 
Le SA doit convenir des modalités d’information par le fournisseur 
d’identité en cas d’incident de sécurité chez celui-ci. Les modalités doivent 
être décrites dans la convention d’archivage. 

Convention d’archivage conforme (le 
cas échéant) 

7.3.3 

Authentification 

d’un utilisateur 
technique 

// FCT-E-7.3.3-1 

Le SAE doit disposer d’une fonction d’authentification sécurisée et 

d’administration des utilisateurs techniques. Les utilisateurs techniques 
doivent être préalablement autorisés par le SA, habilités et identifiés de 
manière certaine pour chaque accès. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.3.3-2 

Toute authentification ou tentative d’authentification doit faire l’objet d’un 
enregistrement par le SAE. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.3.3-3 
Les révocations et changements de mot de passe du compte technique 
doivent être journalisés par le SAE 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

7.4 
Indexation par 
les composants 

d’indexation des 
outils de 
recherche 

Permettre une recherche 
rapide sur l’ensemble des 
archives. 

FCT-E-7.4-1 
Conformément à la convention d’archivage, les composants d’indexation 
doivent indexer les métadonnées convenues. 

Note : Les composants d’indexation peuvent également indexer tout ou 
partie du contenu des documents. 

Convention d’archivage conforme 
Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-7.4-2 
L'indexation doit être réalisée, dans les conditions fixées par la convention 
d’archivage pour la rendre exploitable par les outils de recherche. 

Convention d’archivage conforme 
Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.4-3 
Les composants d’indexation doivent être contenus dans le périmètre 
fonctionnel du SAE et documentés dans la DGTS 

DGTS conforme 

FCT-E-7.4-4 
Après l’effacement de documents numériques et de métadonnées, les 
bases d’index doivent être purgées dans un délai formalisé. Ce mécanisme 
doit être documenté dans la DGTS. 

DGTS conforme 
Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.4-5 
Tout accès par un indexeur tiers doit être autorisé préalablement par le PA 
et documenté dans la convention d’archivage. 

Convention d’archivage conforme (le 
cas échéant) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.5.1 
Ajout et 
modification de 

métadonnées 

Permettre d’ajouter ou 
de modifier les 
métadonnées 

descriptives de gestion et 
techniques, ainsi que le 
classement. 

FCT-E-7.5.1-1 
Les modifications de métadonnées doivent être réalisées sur des 
métadonnées modifiables, uniquement par des utilisateurs disposant de ce 

privilège. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.5.1-2 
Les événements d’ajout et de modification de métadonnées descriptives 
doivent être enregistrés. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.5.1-4 

Les événements d’ajout et de modification de métadonnées de gestion 

doivent être journalisés. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.5.1-5 
Le cas échéant, les événements d’ajout de métadonnées techniques 
doivent être journalisés. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

FCT-E-7.5.1-7 
Les modifications, ajouts et suppressions de métadonnées doivent être pris 
en compte par les composants d’indexation. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

7.5.2 
Modification du 

classement 

Permettre d’adapter ou 
corriger un classement. 

ORG-E-7.5.2-2 
Si une fonctionnalité du SAE permet de reclasser une archive électronique, 

le SAE doit réaliser des contrôles de cohérence afin de s’assurer que les 
paramétrages du classement, de la description, des habilitations ainsi que 
les règles d’élimination sont compatibles. Ces contrôles doivent être 

documentés dans la DGTS. 

DGTS conforme (le cas échéant) 

FCT-E-7.5.2-3 

Si une fonctionnalité du SAE permet de reclasser une archive électronique, 
le composant d’indexation doit assurer que les outils de recherche 
prennent en compte les nouvelles règles d’habilitation éventuellement 
applicables. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.6.1 
Recherche 

Sélectionner des archives 
électroniques. 

FCT-E-7.6.1-1 
Le SAE doit disposer de fonctions de recherche pour les utilisateurs 
permettant d’obtenir un résultat exhaustif répondant aux critères de 

recherche et à son profil d’accès. 
Note : Les outils de recherche peuvent se baser sur l’identification, les 
métadonnées ou le contenu des archives électroniques. Ils peuvent être 
constitués notamment :  

- d’instruments de recherche adaptés à des corpus documentaires, des 

types d’archives, des profils d’accès ou des profils d’archivage ; 

- de moteurs de recherche ; 

- d’outils de requêtage ; 

- d’outils d’analyse de données permettant d’établir des corrélations ou 

des tendances sur un corpus défini ; 

- etc. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.6.1-2 
Les outils de recherche doivent respecter les règles d’habilitation de 
l’utilisateur effectuant la recherche et n’afficher que les résultats autorisés 

par les habilitations. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

7.6.2 
Communication 

Constituer des DIP pour 
consultation par 

l’utilisateur. 

FCT-E-7.6.2-1 
Le SAE doit constituer des DIP pour une consultation et les mettre à 

disposition de l’utilisateur selon les dispositions de la convention 
d’archivage. 

Convention d’archivage conforme 
Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.6.2-3 
La communication des DIP doit être chiffrée.  
Note : Le chiffrement concerne le moyen de communication et non 
l’archive elle-même, et peut être réalisé par le SAE ou par le canal de 
communication (ex : https). 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.6.2-4 
Le SAE doit être en capacité de tracer les communications des archives. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-7.6.2-5 
Le SAE doit enregistrer les communications des archives si la convention 
d’archivage le prévoit. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

FCT-E-7.6.2-6 
Le SAE doit permettre lors de la communication la production des éléments 
de preuve d’intégrité relatifs aux objets numériques contenus dans le DIP, 
pour les utilisateurs habilités à accéder aux éléments de preuve. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.6.3 
Partage de droits 
de consultation 

Encadrer la fonction de 
partage de droits de 
consultation. 

FCT-E-7.6.3-1 
Lorsqu’une fonction de partage est implémentée dans le SAE, un privilège 
de partage doit être paramétrable pour les utilisateurs. Ce privilège doit 

être limité au périmètre documentaire correspondant à l’utilisateur ayant le 
privilège de partager. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

FCT-E-7.6.3-2 
Lorsqu’une fonction de partage est implémentée dans le SAE, l’événement 
de partage doit être enregistré. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) et 
présentation des enregistrements (le 
cas échéant) 

FCT-E-7.6.3-4 
Dans le cas de l’implémentation d’un espace de partage dans le SAE, les 
exigences de communication du §7.6.2 s’appliquent. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
(le cas échéant) 

7.7.1 

Processus 
d’élimination 

Assurer que le processus 

d’élimination est réalisé 
conformément aux règles 
de conservation 
paramétrées. 

ORG-E-7.7.1-1 

Le SA doit définir un processus d’élimination et mettre en œuvre les 
fonctions et privilèges permettant de l’opérer dans le SAE. 

Processus documenté  

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.7.1-2 
Le SAE doit disposer d’outils permettant de sélectionner les archives 
électroniques éligibles à l’élimination en fonction de l’échéance de 
destruction paramétrée selon le §7.1.3 et des informations de gel des 

archives électroniques afin de fournir une liste d’objets numériques 
candidats à l’élimination. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-7.7.1-3 
Les objets numériques candidats à l’élimination doivent faire l’objet d’un 
processus de demande d’élimination et de validation par des utilisateurs 

habilités. 

Processus documenté 

FCT-E-7.7.1-5 
Sauf dérogation, le SAE doit interdire l’effacement des documents dont 
l’échéance d’élimination n’est pas atteinte ainsi que des documents gelés. 
Note : le PA est seul décisionnaire de l’élimination des documents, il peut 
imposer au SA une élimination par dérogation avant échéance. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B)  

ORG-E-7.7.1-6 
Le SA doit mettre en œuvre des procédures documentées de dérogation 
pour l’élimination de documents avant leur échéance de destruction sur 

ordre du PA. 

Procédures documentées 
Preuve de dérogation (le cas échéant) 
(ex : mention dans la convention 

d’archivage, courrier du PA, etc.) 



Section B - Les exigences de la certification NF461 

 

NF461 - Référentiel de certification  – Rév.3 – Janvier 2021 

45 /  81 
 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

ORG-E-7.7.1-9 
L’ordre de destruction doit être validé par une autorité du PA définie dans 
la convention d’archivage. 

Note : Pour les archives publiques, les modalités d’exercice du contrôle 
scientifique et technique de l’État pour l’élimination sont précisées en 
annexe C de la norme. 

Convention d’archivage conforme 
Ordre de destruction documenté 

7.7.2 
Effacement des 
documents 

Assurer le caractère 
définitif d’un effacement. 

FCT-E-7.7.2-1 
L’effacement effectif des objets numériques dans les composants de 
conservation réinscriptibles ne doit pas permettre de reconstituer les 

fichiers à partir d’un support physique du composant de conservation. Le 
niveau de sécurité ainsi que les procédés pour l’effacement doivent être 
évalués dans l’analyse de risques et les mécanismes d’effacement doivent 
être documentés dans la DGTS.  

Analyse de risques documentée 
Plan de traitement des risques résiduels 
DGTS conforme 

Présentation de la méthode 
d’effacement corrélée à chaque 
technologie de supports de 
conservation 

INF-E-7.7.2-2 

L’effacement doit être réalisé sur tous les sites. La méthode et les délais 
d’effacement doivent être documentés dans la DGTS pour chaque site et 
chaque technologie de conservation. 

DGTS conforme 

Présentation de la méthode et des 
délais d’effacement sur tous les sites 

INF-E-7.7.2-3 
Dans le cas d’une conservation sur supports non réinscriptibles 
l’effacement nécessite la destruction irréversible du support de manière à 

rendre impossible toute reconstitution des fichiers. La méthode et les 

délais de destruction doivent être documentés dans la DGTS. 

DGTS conforme (le cas échéant) 
Présentation de la méthode de 
destruction irréversible du support (le 

cas échéant) 

Contrat de sous-traitance ou de 
prestation (le cas échéant) 

INF-E-7.7.2-4 
Lorsque des sauvegardes sont effectuées, leur suppression doit être réalisée 
selon un délai maximal défini dans la DGTS et communiqué au PA. La 

méthode et les délais d’effacement doivent être documentés dans la DGTS. 

DGTS conforme (le cas échéant) 
Présentation de la méthode 
d’effacement (le cas échéant) 

INF-E-7.7.2-5 
Lorsqu’il est procédé à la restauration d’une sauvegarde, les processus 
d’élimination doivent être relancés afin d’éliminer les objets numériques 
qui auraient pu y subsister. 

Procédure de sauvegarde documentée 

INF-E-7.7.2-7 
Les événements d’effacement doivent être journalisés et faire référence à 

la demande d’élimination.  

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.7.3 
Effacement des 
métadonnées 

Appliquer une politique 
d’élimination des 
métadonnées conforme 

aux besoins du PA. 

ORG-E-7.7.3-1 
Le SA doit définir sa politique en matière d’élimination de tout ou partie 
des métadonnées et mettre en œuvre les processus appropriés. 

Note : La politique d’élimination dépend de la nécessité de pouvoir justifier 
d’un effacement d’un objet numérique. Il peut s’agir par exemple : 

- de la conservation de toute métadonnée durant une période convenue 

pour permettre à un utilisateur effectuant une recherche de savoir que 
le document a été éliminé ; 

- de la pseudonymisation de données à caractère personnel ; 

- de la conservation de métadonnées techniques uniquement, notamment 

de l’identification du document éliminé afin de faire le lien avec une 
attestation d’élimination ; 

- de l’effacement de toute métadonnée, notamment en cas de réversibilité 

Cf. §10 de la norme ; 

- des conditions d’exercice du droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») ; 

- etc. 

Politique d’élimination des 
métadonnées documentée 
 

7.7.4 
Attestation 

d’élimination 

Être en mesure de 
justifier du respect des 

exigences d’élimination 
et de l’effacement 

définitif des objets 
éliminés. 

ORG-E-7.7.4-1 
Le SA doit produire une attestation d’élimination, après effacement sur 

l’ensemble des supports, contenant a minima la référence de chaque 
archive électronique éliminée, la référence à l’ordre initial d’élimination 

émis par le PA, la date de l’ordre et la date d’élimination effective. 
L’attestation d'élimination doit également faire référence au processus mis 
en œuvre conformément aux §7.7.2.1, 7.7.2.2 et 7.7.2.3 

Attestation d’élimination conforme 

ORG-E-7.7.4-2 

Le SA doit conserver les attestations d’élimination de manière à pouvoir 
démontrer au PA la conformité du processus d’élimination quand bien 
même il n’existerait plus de trace de l’archive électronique dans le SAE. Le 
processus d’élimination doit être documenté dans la DGTS. 

DGTS conforme 

Démonstration de la conservation des 
attestations d’élimination 

ORG-E-7.7.4-3 
Le SA doit communiquer ou mettre à disposition les attestations 

d’élimination au PA. Le processus de communication ou mise à disposition 
doit être documenté dans la DGTS ou dans la convention d’archivage. 

DGTS ou convention d’archivage 
documentée 

7.7.5 
Élimination des 
éléments de 

preuve 

 ORG-E-7.7.5-2 
Les journaux du SAE, l’exemplaire des attestations du SA et les documents 
qui décrivent le système mentionnés au §4.3.1 ne doivent pas faire l’objet 

d’un effacement. 

Présence de ces pièces 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

7.7.6 
Gel 

Permettre au PA de 
suspendre l’effacement 
de documents. 

FCT-E-7.7.6-1 
Le SAE doit disposer d’une fonctionnalité de gel d’un AIP par un utilisateur 
habilité. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.7.6-2 
L’activation de la fonction de gel doit empêcher l'effacement d'un AIP lors 
des processus d'élimination. Cette fonction doit être documentée dans la 
DGTS. 

DGTS conforme 
Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.7.6-3 

Les habilitations d’utilisateurs doivent intégrer les droits d'activation ou de 

désactivation du gel. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-7.7.6-5 
Les événements de gel et de dégel doivent être journalisés. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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Chapitre 8 : Interopérabilité  

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

8 Faciliter les échanges 

entre des systèmes 
hétérogènes 

FCT-E-8-1 

Le SAE doit disposer de moyens de communication afin de réaliser les 
opérations de versement, de recherche et de communication. 

Documentation écrite ou en ligne des 

API  

ORG-E-8-2 
Le SAE doit documenter dans la DGTS les protocoles de communication 
utilisés pour réaliser les opérations de versement, de recherche et de 

communication. 

DGTS conforme 

 

Chapitre 9 : Restitution 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

9 Permettre de transférer 
des archives vers le PA, 
puis de les éliminer du 

SAE. 

ORG-E-9-1 
Le processus de restitution doit être décrit dans la DGTS. 

DGTS conforme 

FCT-E-9-2 
Le SAE doit disposer de fonctions permettant de :  

- sélectionner des archives ;  

- remettre au PA ces archives et les éléments associés puis enregistrer 

leur réception par le PA ;  

- procéder à l’élimination telle que décrite au §7.7 de la norme ; 

- journaliser ces opérations. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-9-3 
Les fonctions utilisées par le processus de restitution doivent être soumises 
à des habilitations adaptées. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-9-4 

Les événements de restitution doivent être journalisés. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-9-5 

Le SAE doit produire une attestation de restitution contenant la référence 
aux archives électroniques restituées. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

FCT-E-9-6 
Le SA doit conserver les attestations de restitution dans son SAE. Le SA 
doit communiquer ou mettre à disposition les attestations de restitution au 
PA. 

Démonstration selon le tableau de 
scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 
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§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

FCT-E-9-7 
Le SA doit définir dans la Convention d’archivage au moins un format de 
paquet de restitution (DIP). 

Convention d’archivage conforme 

ORG-E-9-9 
Le SA doit s’assurer que chaque archive électronique référencée dans 
l’attestation de restitution est bien transférée et que son intégrité est 
préservée. Cette modalité doit être documentée dans la procédure de 
restitution. 

Procédure de restitution documentée 

FCT-E-9-10 

Le SA doit communiquer au PA les journaux ou éléments de journaux 
correspondant aux documents restitués. 

Démonstration selon le tableau de 

scénarios de tests (article 1/3 – Section B) 

ORG-E-9-11 
Si le PA le demande, le SA doit communiquer les attestations produites 

durant le cycle de vie des archives électroniques. Cette modalité doit être 
documentée dans la procédure de restitution. 

Procédure de restitution documentée 

ORG-E-9-12 
L’ensemble des éléments à reverser (documents numériques, 
métadonnées, journaux et attestations) doit être mis à disposition ou 
communiqué de manière à ne pas compromettre la confidentialité et 

l’intégrité des archives électroniques. Cette modalité doit être documentée 
dans la procédure de restitution. 

Procédure de restitution documentée 

ORG-E-9-13 
Le transfert de responsabilité des archives depuis le SA vers le PA doit être 
formalisé par accusé de bonne réception des archives. Cette modalité doit 

être documentée dans la procédure de restitution. 

Procédure de restitution documentée 
 

ORG-E-9-14 
L’accusé de bonne réception des archives par le PA est un préalable à 
l’effacement des archives dans le SAE. Cette modalité doit être 
documentée dans la procédure de restitution. 

Procédure de restitution documentée 
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Chapitre 10 : Réversibilité 

§ Norme Objectifs Exigences Eléments de preuve 

Légende : ORG = Organisation ; INF = Infrastructure ; FCT = Fonction 

10 Encadrer et anticiper la 

fin de la relation 
contractuelle entre le PA 
et le SA, afin de donner 
au PA la possibilité de 
reprendre le service en 
interne ou de le 

transférer vers le SA de 
son choix. 

ORG-E-10-1 

Les conditions de la réversibilité sont décrites dans le Contrat ou la 
Convention d’archivage.  

Contrat ou convention d’archivage 

conforme 

ORG-E-10-2 
Les modalités de la réversibilité doivent s’appuyer sur les modalités 
techniques et organisationnelles de restitution tels que décrites au §7.8 de 

la norme. Ces modalités doivent être documentées dans la procédure de 

réversibilité. 

Procédure de réversibilité documentée 
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1/3 - SCENARIOS DE TESTS 

Les investigations techniques sont nécessaires au contrôle des fonctionnalités liées à la conception, à l’implémentation ou aux procédures d’exploitation ou de sécurité du 
SAE. Les scénarios de tests ci-dessous doivent être réalisés afin de répondre à l’ensemble des exigences de l’article 1/2 – Section B faisant mention à la « Démonstration 

selon le tableau de scénarios de tests (article 1/3 – Section B) ». 
 
Les scénarios de tests doivent être déroulés en environnement de production, ou dans un environnement représentatif de la production (recette, pré-production). 
 
Note : une attention particulière doit être portée aux indices de versions des logiciels utilisés pour l’environnement testé, ces logiciels peuvent avoir un indice de version 
mineur supérieur mais pas inférieur.  
 

Bien que chaque test soit numéroté de 1 à 74, l’ordre est proposé à titre indicatif mais non imposé. 

 

Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

Authentification / 7.3.1-1 1 Réaliser une tentative d’authentification en échec Utilisateur non authentifié 

/ 7.3.1-1 & 

7.3.3-1 

2 Authentifier un utilisateur avec un compte valide Utilisateur authentifié 

/ 4.6.2-4 & 

7.3.1-7 

3 Consulter l’enregistrement d’authentification en échec et réussie 

(humain) 

Enregistrements présents 

Le cas échéant 7.3.1-2 4 Changer le mot de passe d’un compte utilisateur humain Choix contraint par un niveau de 

sécurité 

4.6.2-4 & 

7.3.1-5  

5 Consulter l’enregistrement de changement de mot de passe 
(humain) 

Enregistrement présent 

Le cas échéant 7.3.3-3 6 Changer le mot de passe d’un compte utilisateur technique Choix contraint par un niveau de 

sécurité 

7 Consulter le journal (utilisateur technique) Changement de mot de passe 

présent 

Dépôt de document  / 5.5.2-1 8 Déposer un SIP contenant une empreinte invalide Acquittement de non-conformité 

5.5.2-3 et 
-6 

9 Déposer un document avec un format non conforme  Acquittement de non-conformité 

5.5.2-5 et 

-6 

10 Déposer un SIP contenant une enveloppe multi-documents, dont au 

moins un document avec un format non conforme 

Acquittement de non-conformité 

/ 11 Déposer un SIP valide Pas d’erreur 
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

Si elle est 

communiquée 
immédiatement 

5.6.3-3 12 Attestation d’archivage des AIP  Attestation présente 

Recherche de 

l’archive déposée 

/ 7.4-1 & 

7.4-2 & 
7.6.1-1 

13 Rechercher un document via une métadonnée déposée 

précédemment avec un utilisateur autorisé 

AIP apparaît dans les résultats de 

recherche 

7.6.1-2 14 Rechercher un document via une métadonnée déposée 
précédemment avec un utilisateur non autorisé 

AIP n’apparaît pas dans les résultats 
de recherche 

Communication de 

l’archive déposée 

/ 5.6.2-1  

5.6.2-3  

5.6.2-5  

5.6.2-8 

5.6.3-4 

5.6.4-2 

6.4.5.1 

7.6.2-1 

7.6.2-6 

15 Consulter un DIP correspondant à l’AIP déposée DIP conforme à la convention 

d’archivage 

Identifiant unique présent (§5.6.2-1) 

Empreinte numérique conforme à 

l’algorithme retenu + date fiable 
journalisées + algorithme présents 

(§5.6.2-3) (§5.6.3-4) (§6.4.4.1-2) 
(§6.4.5.1) (7.6.2-6) 

Métadonnées descriptives, 

techniques et de gestion présentes 
(§5.6.2-5) 

Métadonnées de gestion du cycle de 

vie (sort final) présentes (§5.6.2-8) 

Eléments d’intégrité des 

métadonnées présents (le cas 
échéant) (§5.6.4-2) 

/ 7.6.2-3 16 Vérifier l’existence d’un moyen de chiffrement Moyen de chiffrement présent 

/ 4.6.2-4 & 

7.6.2-4 

17 Consulter l’enregistrement de communication Enregistrement de communication 

présent 

Si elle est 

communiquée 

en différé 

5.6.3-3 18 Consulter ou récupérer l’attestation d’archivage des AIP  Attestation présente 

Modification des 
métadonnées 

Le cas échéant 7.5.1-1 19 Tenter de modifier une métadonnée descriptive modifiable par un 
utilisateur non habilité 

Modification non autorisée 

7.5.1-1 20 Modifier une métadonnée descriptive modifiable, par un utilisateur 

habilité  

Modification autorisée 
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

4.6.2-4 & 

7.5.1-2 

21 Consulter l’enregistrement de modification des métadonnées 

descriptives 

Enregistrement présent 

/ 7.5.1-1 22 Tenter de modifier une métadonnée de gestion modifiable, par un 

utilisateur non habilité 

Modification non autorisée 

7.5.1-7 23 Rechercher l’archive selon la nouvelle métadonnée de gestion L’archive est présente dans la liste 

des résultats 

7.5.1-4 24 Modifier une métadonnée de gestion par un utilisateur habilité Modification autorisée 

25 Consulter le journal  L’évènement de modification est 

présent dans le journal 

Le cas échéant 7.5.1-5 26 Ajouter une métadonnée technique Ajout effectué 

27 Consulter le journal  L’évènement d’ajout de métadonnée 

technique est présent dans le journal 

Modification du 
classement des 

archives 
électroniques  

Le cas échéant 7.5.2-3 28 Rechercher une archive avec un utilisateur (U1) disposant d’une 
habilitation permettant sa consultation à son emplacement actuel 

du plan de classement 

L’archive est consultable 

29 Reclasser cette archive de sorte qu’elle ne soit accessible que par 

un autre utilisateur (U2) disposant d’une habilitation permettant sa 
consultation à son nouvel emplacement du plan de classement 

Reclassement effectué 

30 Rechercher cette archive avec l’utilisateur U1 L’utilisateur ne peut pas accéder à 

l’archive 

31 Rechercher cette archive avec l’utilisateur U2 L’utilisateur accède à l’archive 

Enrichissement 

durant la 
conservation  

Le cas échéant 6.4.4.3-2 32 Réaliser une opération d’enrichissement Opération réalisée 

33 Consulter le journal  L’évènement d’enrichissement est 

présent dans le journal 

Conversion durant 

la conservation  

Le cas échéant 6.4.3-7 34 Réaliser une opération de conversion Une nouvelle empreinte est produite 

6.4.3-8 35 Consulter le journal  L’évènement de conversion est 

présent dans le journal 

Gel / 7.7.6-1 36 Effectuer un gel d’archive avec un utilisateur habilité Archive gelée 

7.7.6-5 37 Consulter le journal L’évènement de gel est présent dans 
le journal 

Destruction / 
élimination 

/ 7.7.1-5 & 
7.7.6-2 

38 Tenter de sélectionner des archives gelées et/ou non échues et 
d’effectuer une demande d’élimination 

L’élimination est refusée 
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

7.7.1-2 39 Sélectionner des archives éligibles à l’élimination Les outils permettent de sélectionner 

des archives éligibles à l’élimination 

7.7.1-3 40 Effectuer ou simuler une demande d’élimination et sa validation Demande d’élimination validée 

7.4.4 41 Rechercher une archive éliminée après l’exécution de la demande 

d’élimination 

L’archive n’est plus présente 

7.7.2-7 42 Consulter le journal  L’évènement d’effacement est 

présent dans le journal. Cet 
évènement contient une référence à 
la demande d’élimination 

Restitution / 9-2 43 Sélectionner des archives à restituer Les outils permettent de sélectionner 
des archives à restituer 

44 Effectuer ou simuler une restitution et son accusé-réception Les archives à restituer sont remises 

sous la forme de DIP, en dehors du 
SAE. 

Un enregistrement de la réception 

est présent dans le SAE, 
matérialisant le transfert de 
responsabilité 

9-10 45 Vérifier la restitution des archives selon le(s) format(s) convenu(s) 

dans la convention d’archivage 

Le ou les DIP sont conformes à la 

convention d’archivage 

Le ou les DIP contiennent les 

éléments de journaux 

9-4 46 Consulter le journal L’évènement de restitution est 

présent dans le journal 

9-5 et -6 47 Consulter l’attestation de restitution L’attestation contient la ou les 
références aux archives électroniques 

restituées 

Supports amovibles Le cas échéant 6.1.6-5 48 Consulter les références aux supports amovibles dans le SAE Le SAE référence chaque objet 

numérique, son empreinte, et le 

support amovible qui le contient 

6.1.6-6 49 Consulter les journaux Le journal contient : 

- les évènements de dépôt 
d’archive ; 
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

- les évènements de cycle de vie du 
support ; 

- les autres évènements de cycle de 
vie des archives. 

6.1.6-8 50 Réaliser un contrôle de l’état d’un ou plusieurs supports amovibles 

selon les critères des procédures définies 

Démonstration conforme aux 

procédures établies de l’usage des 
matériels de contrôle des supports 
amovibles 

Contrôles d’intégrité 

et d’exhaustivité 
(SA) 

/ 4.6.2-4 & 

6.3.1-3 

51 Consulter les enregistrements de contrôle d’intégrité des AIP Les enregistrements des contrôles 

d’intégrité des archives : 

- sont présents pour chaque site ; 

- correspondent à l’échantillon défini 

dans la DGTS ; 

- présentent une périodicité 

conforme à la DGTS et/ou la 
convention d’archivage. 

Le cas échéant 6.3.1-3 52 Consulter le journal Les évènements de non-conformité 

de l’intégrité des archives sont 
présents dans le journal 

/ 4.6.2-4 & 

6.3.2-2 

53 Consulter les enregistrements de contrôle d’exhaustivité des AIP Les enregistrements de contrôle 

d’exhaustivité des archives sont 
présents 

Le cas échéant 6.3.2-2 54 Consulter le journal Les évènements de non-conformité 

de l’exhaustivité des archives sont 
présents dans le journal 

/ 4.6.2-4 & 

6.3.3-5 

55 Consulter les enregistrements de contrôle d’intégrité et de chaînage 

des journaux 

Les enregistrements de contrôle 

d’intégrité des journaux sont 
présents 

56 Consulter le journal Les évènements de non-conformité 

de l’intégrité des journaux sont 

présents dans le journal 

Paramétrage (SAE) : 

Plan de classement 
Le cas échéant 7.1.1-2 57 Paramétrer le plan de classement Fonctions de paramétrage conformes 

à leur description dans la convention 

d’archivage 
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

et règles de 

conservation 
/ 7.1.2-4 58 Consulter le référentiel de règles de gestion Le référentiel de règles de gestion 

est présent dans le SAE 

7.1.2-1 59 Créer une règle de conservation (méthode + durée de conservation 

a minima) 

La fonction permet de paramétrer la 

durée de conservation avec sa 
méthode de calcul (dates de début et 
de fin de conservation, durée de 
conservation) 

4.6.2-4 & 

7.1.2-4 

60 Modifier la règle créée (ex : sort final, titre, périmètre 

d’application…)  

La règle de gestion est modifiée 

61 Consulter l’enregistrement 

 

L’enregistrement de modification de 

la règle est présent 

7.1.2-3 

 

62 Modifier la durée de conservation de la règle de conservation créée La règle de conservation est modifiée 

63 Consulter le journal  L’évènement de modification de la 
règle de conservation est présent 

dans le journal 

Paramétrage (SAE) : 

Habilitations 

d’accès et privilèges 

d’utilisation 

/ 7.2-1 64 Créer et modifier un utilisateur L’utilisateur est créé et modifié 

7.1.3-1 

7.2-1 

65 Attribuer des habilitations d’accès sur un périmètre documentaire à 

l’utilisateur créé 

Les habilitations sont attribuées 

7.2-1 66 Attribuer des privilèges d’usage à l’utilisateur créé Les privilèges sont attribués 
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

7.1.4-1 

7.2-1 

7.5.1 

7.7.1-1 

7.7.6-3 

9-3 

67 Vérifier la possibilité d’attribution des privilèges d’usage suivants : 

- lecture ou téléchargement des documents ; 

- lecture ou téléchargement des éléments de preuve ; 

- dépôt ; 

- modification / d’ajout de métadonnées ; 

- élimination ; 

-  gel ; 

-  restitution ; 

- paramétrage des plans de classement, profils de 
description, profils de droits et profils d’archivage (le cas échéant) ; 

- création, modification et suppression des habilitations et 

privilèges des utilisateurs ; 

- partage (le cas échéant) ; 

- attribution de fonctions de sécurité pour l’authentification 

(le cas échéant). 

Le SAE permet d’attribuer a 

minima les privilèges requis 

7.2-1 68 Désactiver l’utilisateur créé L’utilisateur est désactivé 

7.1.3-4 & 

7.1.4-2 & 
7.2-2 

69 Consulter le journal Le journal contient : 

- les évènements d’attribution 

d’habilitation réalisés précédemment  

- les évènements d’attribution de 

privilège réalisés précédemment 

- les évènements de création et 

désactivation de l’utilisateur 

Le cas échéant 7.6.3-1 70 Attribuer un privilège de partage à un utilisateur (A1) L’utilisateur dispose de la fonction 

partage  
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Cas de tests Conditions 

éventuelles 

§ Norme N° Tests à réaliser Résultat attendu 

Paramétrage (SAE) : 

droits de partage 
des archives 

71 En tant qu’utilisateur A1, réaliser une action de partage vers un 

tiers T1 (utilisateur ou non du SAE) 

Le périmètre documentaire 

partageable n’excède pas le 
périmètre documentaire pour lequel 
l’utilisateur est habilité 

4.6.2-4  & 

7.6.3-2 

72 Consulter l’enregistrement de l’action de partage réalisée par A1 L’enregistrement de partage est 

présent 

4.6.2-4  & 
7.6.3-4 

73 En tant que T1, accéder à une archive partagée par A1 (le cas 
échéant) 

Un moyen de chiffrement est présent 

74 Consulter l’enregistrement de consultation réalisé par T1 (le cas 

échéant) 

Enregistrement de consultation 

présent 
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2 DISPOSITIONS DE MAITRISE DES ACTIVITES LIEES AU SAE 

Le tableau ci-après définit les dispositions minimales que le demandeur / titulaire doit mettre en place en matière d’amélioration continue afin de 

s’assurer que le système d’archivage électronique qui bénéficie de la Marque NF est exploité en permanence dans le respect des exigences du Référentiel 
de certification. 

La démarche de maîtrise des activités liées au SAE est basée sur la « roue de Deming » ou « boucle de l’amélioration continue » : 

Note : Dans la présente démarche de certification, les 4 étapes de la roue de Deming s’articulent ainsi : 

1. « Prévoir » correspond à la définition des responsabilités et des dispositions de sécurité de l’organisme (§ 2.1). 

2. « Mettre en œuvre » correspond à la définition des dispositions d’organisation pour les processus opérationnels réalisés par le demandeur / 

titulaire tels que définis dans la norme NF Z 42-013, la maîtrise des activités externalisées, la gestion du personnel en termes de formation et 

de compétences et la gestion documentaire (§ 2.2). 

3. « Vérifier » correspond à l’évaluation des performances (audit interne, mesure des activités, traitement des dysfonctionnements, des 

réclamations, des remontées internes et mesure de la satisfaction des clients) (§ 2.3) 

4. « Améliorer » correspond à la mise en place des actions d’amélioration (§ 2.4) 
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Le demandeur / titulaire doit avoir mis en œuvre les moyens qui lui sont propres dont l'existence et l'efficacité sont évaluées à partir des exigences 

applicables suivantes :  
 

E
ta

p
e
 

§ Thématique Exigences Eléments de preuve 

P
r
é
v
o

ir
 2.1 Responsabilités 

et 
confidentialité 

Nommer un responsable de la bonne application des exigences et de l’organisation 

mise en place. Le responsable centralise l’ensemble des dispositions de maîtrise des 
activités liées au SAE. 

Décrire les dispositions mises en place pour garantir la confidentialité des 

informations relatives aux clients ou utilisateurs internes. 

Responsable nommé (exemples : 

organigramme, fiche de poste ou autre) 

Dispositions de confidentialité décrites et 

mises en œuvre  

M
e
tt

r
e
 e

n
 œ

u
v
r
e
 

2.2-1 Gestion des 

sous-traitants 
et prestataires 
(le cas échéant) 

En complément des exigences de la norme NF Z 42-013 et de la Section A du présent 

document :  
- décrire et documenter les critères de sélection et les critères 

d’évaluation/suivi des sous-traitants / prestataires ; 
- établir un document contractuel avec chaque sous-traitant / prestataire, 

dans lequel une clause engage le sous-traitant / prestataire à accepter les 
audits au regard des exigences spécifiques précisées dans l’article 2 de la 
Section A. 

Documentation de la sélection des sous-

traitants/prestataires (exemple : tableau 
de bord…) 

Documentation de l’évaluation/suivi des 

sous-traitants/prestataires (exemple : 
tableau de bord…) 

Contrat de sous-traitance/prestation 

conforme 

2.2-2

  

Gestion et 

compétences du 

personnel 

S’assurer que le personnel est qualifié et compétent en :  

- définissant les modalités de suivi du personnel et d’identification des besoins 

en formation ; 

- tenant à jour les formations, missions de veille et autres actions suivies par 
le personnel, liées à la réalisation des services d’archivage. 

 

Entretien professionnel ou autre 

Plan de formation ou plan de montée en 

compétences 

2.2-3 Gestion des 

documents 
d’organisation 

Maîtriser la documentation et ses modifications ayant une incidence sur les 

exigences du présent Référentiel de certification. 

Tous les documents d’organisation exigés dans le présent Référentiel de certification 

(§2.2) doivent : 
- être produits en français ; 
- être conservés afin d’assurer une traçabilité ; 
- comporter au minimum un titre, une date d’application, un numéro de 

révision, une pagination. 

 

 
 

Procédure de gestion documentaire  

Documentation conforme 

Preuve de maîtrise de la documentation 
(exemples : enregistrements des 

modifications, autorisations associées…) 
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E
ta

p
e
 

§ Thématique Exigences Eléments de preuve 

V
é
r
if

ie
r 

2.3-1 Audit interne Définir un programme d’audit interne a minima annuel du SAE couvrant la 

vérification de l’application des exigences du présent document sur tout le périmètre 
de certification (la visite des sites de conservation externalisés peut en être 
exemptée). 

Les audits doivent être réalisés par des auditeurs compétents sur la méthodologie 

d’audit, le présent document ainsi que les techniques d’investigation sur les 
éléments de preuve du SAE. 

L’audit doit faire l’objet d’un rapport d’audit interne consignant l’état de conformité 

du champ d’audit ainsi que les écarts constatés. 

Rapport d’audit interne (couvrant 

l’ensemble des exigences de la Section B 
du Référentiel de certification et avant tout 
audit d’admission initiale) 

2.3-2 Indicateurs de 

performance 

Définir les dispositions et suivre les indicateurs définis en réponse au §4.3.2 de la 

norme ainsi que ceux listés ci-après associés à leur objectif :  
- Traitement des réclamations : nombre de réclamations identifiées ; 
- Résolution des réclamations : taux d’actions correctives clôturées, taux de 

réclamations résolues dans les délais prévus/réclamations identifiées. 

Pour chaque indicateur, définir :  
- l’organisation et les moyens mis en place pour suivre l’indicateur, 

- le système de mesure en termes de : 
 seuil de performance, 

 définition de la méthode de calcul, 
 relevés des données, 
 fréquence de relevés, 
 saisie des données, 

 présentation des résultats. 

Suivre les indicateurs de performance selon la fréquence définie, a minima annuelle. 

Dans le cas où les seuils de performance fixés ne sont pas atteints, le demandeur / 
titulaire doit mettre en place un plan d’actions correctives (Cf. §2.3-4) 

Méthodes de surveillance  

Suivi des indicateurs (exemples : tableau 

de bord, statistiques, résultats et analyse 
des indicateurs…) 

2.3-3 Gestion des 

réclamations 

Définir les dispositions de gestion des réclamations relatives au SAE, permettant 

leur suivi a minima annuel, enregistrement, traitement. 

Procédure de gestion des réclamations 

Registre des réclamations, actions 

correctives mises en œuvre, suivi de 

l’efficacité des actions 

2.3-4 Evaluation de la 
satisfaction du 

ou des PA 

Surveiller et analyser, a minima annuellement, le niveau de satisfaction du ou des 
PA sur ses / leurs besoins et attentes liés au SAE. 

Documentation de l’amélioration 
(exemples : suivi des actions 

d’amélioration, plan d’amélioration 
continue, innovation, réorganisation…) 
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E
ta

p
e
 

§ Thématique Exigences Eléments de preuve 

A
m

é
li

o
r
e
r
 

2.4 Amélioration 

des activités 
liées au SAE 

Définir et mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue, laquelle doit 

prendre en compte : 
- des remontées internes,  
- des résultats des indicateurs, 
- des dysfonctionnements rencontrés, 
- de l’analyse des résultats des audits internes,  
- de l’analyse des réclamations  
- et de la satisfaction des clients. 

Documentation de l’amélioration 

(exemples : suivi des actions 
d’amélioration, plan d’amélioration 
continue, innovation, réorganisation…) 
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3 MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF 

Les modalités d’utilisation de la marque NF sont définies dans la charte graphique de la marque NF en 
vigueur, disponible auprès de : 

AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex 

Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 

certification@afnor.org 

Elles doivent être respectées, quelle que soit la nature du support, sous peine de sanctions, conformément 

aux Règles Générales de la marque NF. 

La représentation du logo NF conforme à sa charte graphique est la suivante : 

 

3/1 - MARQUAGE DU PRODUIT CERTIFIE NF 

Afin de répondre aux exigences du Code de la consommation, le marquage NF doit être réalisé de façon 

permanente, visible et pérenne. 

Les caractéristiques du logotype NF sont définies dans la charte graphique téléchargeable sur le site 

Internet www.marque-nf.com : 

 le logotype NF doit être associé à la raison sociale du titulaire, 

 il est réservé au seul SAE identifié dans le certificat sans qu’il existe un quelconque risque de confusion. 

Les modalités de marquage sont conditionnées par le champ et le périmètre de la certification attribuée. 

Deux cas sont à distinguer : 

 Un SAE exploité pour son propre compte, sans vocation commerciale : les modalités de marquage sont 
strictement limitées au périmètre interne du demandeur ou du groupe auquel appartient le demandeur. 
Toute publication ou marquage dans l’espace public est proscrit. 

 Un SAE exploité en qualité de tiers archiveur, à vocation commerciale : les modalités de marquage 

possibles sont sans restriction d’espace de communication. 

Les références à la Marque NF dans la documentation doivent être effectuées de façon à ce qu’il n’existe 

aucun risque entre les produits ou services certifiés et les autres. 

 

 

mailto:certification@afnor.org
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3/2 - CONDITIONS DE DEMARQUAGE OU D’ARRET DE MARQUAGE EN 

CAS DE PRODUIT NON-CONFORME, SANCTION, CESSATION 
TEMPORAIRE OU ABANDON DE LA CERTIFICATION NF 

Le démarquage consiste à supprimer toute référence à la certification NF, incluant le logo, sur quel que 
support que ce soit (produit, emballage, documentation…). Le démarquage doit être réalisé dans les cas 
suivants : 

 SAE non conforme ; 

 Sanction d’AFNOR Certification (suspension, retrait – Cf. article 4 de la Section C) ; 

 Cessation temporaire ou abandon volontaire de la certification NF par le titulaire. 
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Section C 

Le processus de la 

certification NF461 
 
Le processus de certification NF se déroule selon les étapes décrites dans le schéma suivant : 

 

Figure : Schéma synthétique du processus de certification NF 

1 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE CERTIFICATION 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée, sur papier à en-tête du demandeur, à 
AFNOR Certification. 

Dans le cas où le demandeur est situé en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse, il 

désigne un mandataire dans l’EEE ou en Suisse qui cosigne la demande. 

Le demandeur établit un dossier de demande conformément au modèle-type de dossier défini en Annexe 

du présent document. Les différentes pièces à fournir sont précisées dans le tableau ci-après. 
 

Documents à fournir pour une demande d’admission 

 Une lettre de demande de certification selon la lettre-type 1 

 Une fiche de renseignements selon la fiche 1 

 Un dossier technique d’admission établi selon la fiche 2 

 Une fiche faisant le lien entre le référentiel et la documentation du demandeur selon la fiche 3 

 Une fiche identifiant les modalités de mise en œuvre de la certification NF selon la fiche 4 

Document complémentaire pour une demande de modification : 

 Une lettre de demande de modification selon la lettre-type 2 
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2 ETUDE DE RECEVABILITE 

À réception du dossier de demande, AFNOR Certification vérifie que : 

 toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes ; 

 les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du Référentiel de 
certification. 

La demande n'est recevable que si : 

 le demandeur assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences qui 
sont définies dans le Référentiel de certification ; 

 le dossier donne une vision claire et détaillée des différentes étapes de production ; 

 toute activité externalisée par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec son sous-traitant / prestataire. Le demandeur reste responsable de l’ensemble 
des opérations et de leur cohérence ; 

 le SAE objet de la demande rentre dans le champ d’application du référentiel de certification ; 

 le demandeur s’engage à ce que les dispositions prévues par le Référentiel de certification soient 

opérationnelles depuis 6 mois minimum de façon satisfaisante ; 

 les contrôles internes concernant le SAE objet de la demande, prévus par le présent référentiel de 
certification, sont mis en place ; 

 l'ensemble des documents demandés est joint à la demande. 

Toute demande d’allègement de la durée d’audit n’est recevable que si le certificat de système de 

management ou Marque NF est adressé à AFNOR Certification. Celle-ci vérifie la validité du certificat lors 
de l’étude de recevabilité. 

AFNOR Certification peut être amenée à demander les compléments d’information nécessaires à la 

recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet. 

Dès que la demande est qualifiée de recevable, AFNOR Certification organise les évaluations et informe le 

demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, etc.), et indique au 
demandeur le cas échéant le délai attendu pour les éléments complémentaires. 

3 MODALITES D’EVALUATION PAR AFNOR 

CERTIFICATION EN ADMISSION INITIALE, 

EN SURVEILLANCE ET EN RENOUVELLEMENT  

Les évaluations réalisées par AFNOR Certification, ainsi que leurs modalités d’application, sont listées dans 
les tableaux ci-après. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements, documentation) permettant à la / au Responsable 

d’audit NF d’effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes 
compétentes pour la mettre en œuvre.  

La réalisation d’un audit peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 

confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords 
dont il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur / titulaire par AFNOR Certification préalablement à l’audit.  

AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

Audit à distance 

Le présent Référentiel de certification n’admet pas la réalisation des audits à distance sauf en cas de 

situation exceptionnelle (force majeure, crise sanitaire…). 

En cas de situation exceptionnelle, AFNOR Certification peut recourir à l’audit à distance, au moins en 

partie, dans le respect des guides internationaux et des procédures internes qu’elle met en place.  
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Tableau : Évaluations applicables pour l’admission initiale et la surveillance du SAE 

Phase de 
certification 

Évaluations réalisées Durées 

Admission 
initiale  
et 
renouvellement 
 

Audit 

Périmètre 

Intégralité des sites faisant l’objet de la demande de certification NF et, le cas 
échéant, les prestations externalisées (sous-traitance ou prestation). 

 

Modalités 

Les documents de référence pour l’audit sont les Règles de fonctionnement 
Marque NF, le présent Référentiel de certification et la norme NF Z 42-013 (version 
en vigueur). 

Les contrôles mis en œuvre par l’auditeur peuvent être réalisés avec les méthodes 
suivantes : 

- entretien avec le personnel, 
- contrôle visuel,  
- examen des indicateurs de performance, 
- examen documentaire, 
- contrôle des fonctionnalités du SAE, 
- mise en œuvre des scénarios de tests. 

S’il le juge utile pour réaliser sa mission, le ou la Responsable d’audit peut 
compléter les critères de contrôle. Les audits portent également sur l’utilisation 
de la certification et du marquage sur tout support documentaire et de 
communication. 

 

Livrables 

Une fiche de fin d’audit est établie et remise au demandeur / titulaire à l’issue de 
l’audit. Elle est complétée d’une ou plusieurs fiches de non-conformité, le cas 
échéant. 

Un rapport d’audit est établi et transmis au demandeur / titulaire par AFNOR 

Certification. 

1,5 jour de préparation 
et rédaction du rapport 

 

SAE interne pour son 
propre compte ou 
exploité en qualité de 
tiers archiveur : 

6 jours sur site 

 

Allègement possible pour 
un demandeur / titulaire 
certifié ISO 27001 par un 
organisme accrédité sur le 
champ et le périmètre de 
la NF461, et/ou NF203 
« Composant coffre-fort 
numérique » sur lequel 
repose le SAE proposé à 
la certification, à hauteur 
de 1 jour sur site 

Surveillance Audit 

Périmètre 

Idem que pour l’audit d’admission initiale / renouvellement. 

 

Modalités 

L’audit de surveillance est réalisé annuellement pendant les deux années suivant 
un audit d’admission initiale ou de renouvellement.  

Le ou la Responsable d’audit et le titulaire fixent la date d’audit, sur les différents 
sites concernés par la certification. Le programme d’audit est adressé par le ou la 
Responsable d’audit au titulaire avant la date retenue. 

Les documents de référence et les critères de contrôle sont les mêmes que pour 
les audits d’admission initiale et de renouvellement. 

 

Livrables 

Idem que pour l’audit d’admission initiale / renouvellement. 

0,5 jour de préparation 
et rédaction du rapport 

2 jours sur site 

 

Autre Autres évaluations 

 

Cas d’une prestation externalisée 

Dans le cas où le demandeur / titulaire a recours à un sous-traitant ou un 
prestataire pour une partie critique de ses activités, un ou plusieurs auditeurs NF 
doivent effectuer une visite de celui-ci sur la base du même référentiel. 
Les visites des sous-traitants / prestataires sont facturés par AFNOR Certification 
au demandeur / titulaire. 
 
Vérification suite à litige, réclamation, contestation, etc. 
AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer toute vérification qu'elle estime 
nécessaire suite à litiges, réclamations, contestations, etc., dont elle aurait 
connaissance et relatifs à l'usage de la marque NF. 

1 jour par site concerné, 
modulable en fonction du 
niveau de maturité du 
système qualité et de 
l’organisation de 
l’organisme (activités, 
taille du site…) 
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4 REVUE D’EVALUATION, DECISION DE 

CERTIFICATION ET EDITION DU CERTIFICAT 

AFNOR Certification analyse le rapport destiné au demandeur / titulaire selon les modalités définies dans 
les règles de fonctionnement de la Marque NF. 

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier 

/ courriel d’envoi du rapport provisoire. 

Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec 

le délai de mise en application.  

Il existe deux types d’écarts : 

- La Non-Conformité Majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 

certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à-
dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas de risque très 
important, d’une exigence relative au produit concerné. 

- La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du référentiel 
(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) et n’entraînant pas 
de risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent et complet 

d’une exigence relative au produit concerné. 

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non levée. 

Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également amener à une 
décision défavorable. La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités 
mineures pour lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure 
où le différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire peut-être 

demandée pour vérifier la mise en place d’actions correctives. (Évaluations documentaires et/ou audit 
partiel ou complet). 

En cas de besoin, AFNOR Certification peut présenter, pour avis, au Comité de certification NF461, les 

résultats d’évaluation de façon anonyme. 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, AFNOR Certification prend la décision d’accord ou de 

refus du droit d'usage de la marque NF. 

En cas de décision positive, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF, et adresse au 

demandeur qui devient titulaire (ou au titulaire renouvelé), le certificat NF émis pour une durée de 3 

ans, et le document notifiant la décision.  

Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles de 

fonctionnement de la Marque NF. 

Les informations relatives aux SAE certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com.  

Le certificat NF461 comprend : 

 l’identification du produit (dénomination commerciale du SAE), 

 la mention du présent référentiel de certification,  

 l’identification du titulaire,  

 les caractéristiques certifiées, 

 le périmètre comprenant a minima le siège social et les sites de conservation, 

 le type de SAE certifié (pour son propre compte ou en qualité de tiers archiveur), 

 le cas échéant, le recours à un service de stockage virtualisé et mutualisé au regard de l’exigence 

6.1.4-10, et l’identification de ce service (raison sociale). 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de document de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur 

intégralité. 

  

http://www.marque-nf.com/


Section C - Le processus de la certification NF461 

 

NF461 - Référentiel de certification  – Rév.3 – Janvier 2021 

69 /  81 
 

5 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la certification NF doit être signalée par écrit par 
le titulaire, conformément aux règles de fonctionnement de la certification NF. 

Dans les cas non prévus dans les règles de fonctionnement de la certification NF, AFNOR Certification 

détermine si les modifications remettent en cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle 
complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

Cet article précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modifications. Selon 

le type de modification concernée, des contrôles supplémentaires peuvent être nécessaires. Le tableau ci-
dessous liste par type de modification, les actions respectives du titulaire et d'AFNOR Certification. 

 

Type de modifications Actions du titulaire 
Actions d'AFNOR 

Certification 

Toute modification juridique de 

sa société ou tout changement 
de raison sociale. 

En cas de fusion, liquidation ou 
absorption du titulaire, tous les 

droits d'usage de la marque dont il 
pourrait bénéficier cessent de plein 
droit. 

 informer AFNOR Certification 

 mettre à jour le dossier de 
demande (Cf. article 1 de la 

Section C) 
 fournir une nouvelle lettre 

de demande de droit 
d'usage 

 mettre à jour le dossier de 
certification 

 émettre un certificat sous la 
nouvelle raison sociale 

 

Changement du responsable de 
projet de certification 

 informer AFNOR Certification 
 mettre à jour le dossier de 

demande  (Cf. article 1 de la 
Section C) 

 mettre à jour le dossier de 
certification 

Perte de la certification ISO 
27001 / NF203 CCFN 

 instruire la demande de 
modification du dossier 

 audit du demandeur dans 
les 3 mois 

 si l'audit est satisfaisant, 
émission d'un nouveau 
certificat 

Abandon de la certification ISO 

27001 ou NF203 CCFN 

 instruire la demande de 

modification du dossier 

Toute modification majeure sur 
le SAE susceptible d'avoir une 
incidence sur sa conformité aux 
exigences du présent Référentiel 

 instruire la demande de 

modification du dossier 
 audit du demandeur dans 

les 6 mois 
 si l'audit est satisfaisant, 

émission d'un nouveau 
certificat 
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Section D 

Régime financier de la 

certification NF461 

Le régime financier définit la nature des montants à la charge du demandeur / titulaire et les modalités de 

recouvrement des prestations pour l'obtention de la certification et la surveillance du SAE certifié. 

Le régime tarifaire fixant les montants par nature de prestation fait l'objet de révisions, généralement 

annuelles. 

Le refus par un titulaire de la révision des montants entraîne, de fait, un abandon volontaire de sa part du 

droit d’usage de la marque NF pour son SAE certifié. 

1 NATURE DES MONTANTS ET MODALITES DE 

RECOUVREMENT DES PRESTATIONS DE 

CERTIFICATION 

Tableau 4 : Nature, montant et modalités de recouvrement des prestations de certification NF 

Nature de la 
prestation 

Définition de la prestation 
Modalités de 
recouvrement 

Montant en euros hors 
taxes  
(voir livret de tarification) 

Droit 
d'inscription  

Montant forfaitaire destiné à 
contribuer aux investissements 
engagés pour le développement et 
la mise en place de la certification 
NF (y compris l'élaboration et les 
révisions des référentiels de 
certification) 
 

Versé par le demandeur lors 
de la première demande de 
droit d'usage de la marque 
NF pour la certification 
concernée. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification. 

 

Etude de 
recevabilité  

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir l’examen des dossiers de 
demande, les relations avec les 
demandeurs, les auditeurs, la 
revue des résultats d’évaluation et 
l’éventuelle présentation en comité 
de certification 

Reste acquis dans le cas où 
le droit d'usage de la 
marque NF ne serait pas 
accordé ou dans le cas où la 
demande serait abandonnée 
en cours d'instruction. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification. 

 

Fonctionnement 
de la certification 
NF (gestion 
annuelle) 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir la gestion des dossiers des 
produits certifiés et des titulaires, 
l’établissement des listes de SAE 
certifiés, la revue des résultats 
d’évaluation, la reconduction des 
certificats et l’animation du Comité 
de certification 

Reste acquis même en cas 
de sanction ou de 
suspension et retrait 
volontaire 
 
Facturé par AFNOR 
Certification une fois la 
certification prononcée, au 
prorata temporis sur la base 
du nombre de mois entiers 
restant à couvrir jusqu’à la 
fin de l’année civile en 
cours. 
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Nature de la 
prestation 

Définition de la prestation 
Modalités de 
recouvrement 

Montant en euros hors 
taxes  
(voir livret de tarification) 

Audit Montant forfaitaire comprenant la 
préparation de la visite, la visite 
elle-même, l’élaboration du rapport 
de visite, le suivi des actions 

correctives, le temps de 
déplacement et le prélèvement 
d’échantillons de produits sur stock 
le cas échéant. 
 
A ces prestations s'ajoutent les 
frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement. 

Reste acquis dans le cas où 
le droit d'usage de la 
marque NF ne serait pas 
accordé ou reconduit. 

 
Facturé par AFNOR 
Certification. 

Le montant est fixé en 
fonction du type de visite : 

 Admission initiale / 
renouvellement 

 Surveillance. 
 
Les frais de mission sont 
refacturés en sus du coût 
réel. 

Droit d’usage de 
la marque NF 

Droit d'usage versé à AFNOR 
Certification contribuant : 
à la défense de la marque NF ; 
à la promotion générique de la 
marque NF ; 
au fonctionnement général de la 
marque NF 

Lorsque le droit d’usage est 
accordé en cours d’année, 
son montant est calculé au 
prorata des mois suivant la 
décision d'accord du droit 
d'usage. 
 

Reste acquis en cas de 
sanction ou de suspension 
et retrait volontaire en 
cours d’année. 
Facturé au titulaire par 
AFNOR Certification 

Pour les titulaires certifiés en 
qualité de tiers archiveur : 
barème progressif selon le 
chiffre d’affaires dégagé sur 
l’activité d’archivage 
électronique. 

Évaluations 
supplémentaires 

Montant forfaitaire destiné à 
couvrir les évaluations 
supplémentaires qui peuvent 
s'avérer nécessaires à la suite 
d'insuffisances ou d’anomalies 
décelées par les évaluations 

Requis et à la charge du 
demandeur / titulaire quels 
que soient les résultats de 
ces évaluations 
supplémentaires. 
 
Facturé par AFNOR 
Certification 

 

2 CONDITIONS DE FACTURATION 

Les conditions de règlement des factures émises par AFNOR Certification sont précisées sur les factures, 
notamment le délai accordé pour leur règlement. 

Le demandeur / titulaire doit acquitter ses factures dans les conditions prescrites : toute défaillance de la 
part du demandeur / titulaire fait obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des responsabilités 

d’évaluation et d'intervention qui lui incombent au titre du Référentiel de certification applicable. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 

ne déterminerait pas, dans un délai de un (1) mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues par le 
titulaire, AFNOR Certification peut adopter des mesures conservatoires vis-à-vis des certifications NF 
délivrées, pour l'ensemble des produits et services bénéficiant du droit d’usage de la marque NF. 
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Annexe : 

Dossier de demande 

Les documents composant le modèle-type de dossier de demande, défini pour chaque nature de demande 
à l’article 1 de la Section C, sont annexés aux présentes règles de certification NF. 
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LETTRE-TYPE 1 

FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

A établir sur papier à en-tête du demandeur 

 

  

 
  

 

Monsieur le Directeur Général 

AFNOR Certification 

11 rue Francis Pressensé  

93571 Saint Denis La Plaine 

 

Objet : Demande de Certification NF 461 – Système d’Archivage Electronique 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le Système d’Archivage 

Electronique et les activités d’archivage électronique correspondantes exercée par :  

 identification du demandeur (avec dénomination du SAE), 
 raison sociale, 

 adresse du site principal, 
 champ d’activité : tiers archiveur ou usage interne 
 activités de numérisation ou non 

 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, les règles de 
certification NF 461 – Système d’Archivage Electronique et m'engage à les respecter pendant toute la 
durée d'usage de la marque NF. 

 

J’atteste que mon entreprise respecte les exigences réglementaires qui lui incombent. 

 

Je m’engage à : 

 ne pas utiliser la marque NF avant obtention du droit d’usage 

 recevoir un auditeur désigné par AFNOR Certification et chargé d’instruire mon dossier et à lui 
faciliter l’exécution de sa mission en l’autorisant à : 

o intervenir dans nos locaux  
o inspecter les moyens dont je dispose 
o interroger librement le personnel ayant un rôle dans le respect des présentes règles de 

certification. 

 informer systématiquement AFNOR Certification de toute modification d’organisation, du 
Système d’Archivage Electronique, ayant une incidence directe ou indirecte sur la certification. 

 

Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération 
distinguée. 

 

Date 

Nom et signature 

du représentant légal 

du demandeur 
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FICHE 1 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

DEMANDEUR : 

Raison sociale : 

Statut juridique : 

Date de création : 

Code NAF : 

Représentant légal (nom et qualité) :  

Responsable du projet certification (si différent : nom, tél.) : 

Appartenance à un syndicat ou organisation professionnelle, si oui le(la) citer :  

Coordonnées du siège social :  

Adresse :  

Téléphone :  

Site internet : 

 

CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES DU SAE : 

Dénomination commerciale du SAE : 

 

Pour un SAE en qualité de tiers-archiveur : 

Chiffre d’affaires dégagé sur l’activité du périmètre de certification de l’exercice écoulé : 

 

SITES DE CONSERVATION  

Site N°1 : 

Coordonnées :  

Adresse :  

Téléphone :  

Site internet : 

Interlocuteur : 

Site N°2 : 

Coordonnées :  

Adresse :  

Téléphone :  

Site internet : 

Interlocuteur : 

(à documenter pour chaque site de conservation) 

SITES D’EXPLOITATION (le cas échéant) 

Coordonnées :  

Adresse :  

Téléphone :  
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Site internet : 

Interlocuteur : 

SITES DE SAUVEGARDE (le cas échéant) 

Coordonnées :  

Adresse :  

Téléphone :  

Site internet : 

Interlocuteur : 

MOYENS HUMAINS : 

Nombre total de collaborateurs concernés par le SAE : 

Répartition selon leurs activités principales : management, conception, exploitation, 

maintenance… 

 

SOUS-TRAITANT / PRESTATAIRE : 

Nature des prestations : 

Nom et coordonnées de chaque sous-traitant / prestataire : 

 

AUTRES SERVICES PROPOSES (non couverts par la présente demande de 
certification) 

A préciser 
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FICHE 2 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE D’ADMISSION 

 

 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE :  

Extrait de K-BIS 

 

DOCUMENTS CONTRACTUELS ET/OU COMMERCIAUX : 

Plaquette commerciale (le cas échéant) 

Modèle d’offre commerciale (le cas échéant) 

 

DOCUMENTS D’ACTIVITES ET D’ORGANISATION : 

Cf. Fiche 3 

 

DOCUMENTS D’INFORMATION GENERALE:  

Certificat ISO 27001 ou NF203 

 

DOCUMENT DE GESTION 

Attestation d’assurance 
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FICHE 3 

MATRICE DES DOCUMENTS  

 

§ Documents attendus 
Intitulé des documents 

associés 

Chapitre 4 

4.2.1 / 6.1.1 / 6.1.4 Politique d’archivage  

4.2.2 / 2.1 Organigramme  

4.2.2 / 4.5.2 / 2.1 Fiches de poste  

4.2.3 / 5.2.1 / 5.2.2 / 
5.3.1 / 5.3.3 / 5.4.2 / 
5.4.3 / 5.5.1 / 5.5.2 / 
6.1.1 / 6.1.5 / 6.2.4 / 
6.4.3 / 7.1.1 / 7.1.2 / 
7.1.3 / 7.2.4 / 7.3.2 / 
7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.5 / 
7.6.2 / 7.7.1 / 7.7.4 / 
9 .7 / 10.1 

Convention d’archivage 

 

4.2.3 Cartographies des parties prenantes  

Contrat de service  

4.3.1 Registre documentaire  

4.3.1 / 2.2.3 Procédure de gestion documentaire  

4.3.1 / 4.4.1 / 4.4.3 / 
4.4.4 / 4.6.1 / 4.6.2 / 
4.6.3 / 4.6.4 / 5.2.2 / 
5.3.1 / 5.5.2 / 5.6.1 / 
5.6.2 / 5.6.3 / 5.6.4 / 
6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5 / 
6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.3 / 
6.3.1 / 6.3.2 / 6.3.3 / 
6.4.2 / 6.4.4 / 7.3.1 / 
7.4.3 / 7.4.4 / 7.5.2 / 
7.7.2 / 7.7.4 / 7.7.6 / 
8.2 / 9.1 

DGTS 

 

4.3.2 Niveaux de service  

4.3.4 PSSI  

4.3.4 / 4.3.5 / 6.1.5 / 
6.2.2 / 6.4.4 / 7.7.2 

Analyse de risques  

4.3.5 Procédure d’intervention  

4.4.1 Schéma d’architecture fonctionnelle  

4.4.2 Documentation des composants  

4.4.3 Eléments de supervision  

Documentation des actifs  

4.4.4 Documentation des schéma (le cas échéant)  

Schéma d’architecture  

4.5.1 Processus de traitement des incidents  

Liste des résolutions des incidents  
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Procédure d’habilitation  

Registre des accès  

4.5.2 Note explicative  

Documentation des capacités de stockage  

Plan des changements   

Procédure de déploiement  

4.5.3 Decriptif des moyens de la solution logicielle  

4.6.2 Descritif de protection des enregistrements  

4.6.3 Documentation des durées  

Méthode de gestion de l’intégrité des 
journaux 

 

Chapitre 5 

5.4.1 Procédure de contrôle de conversion de 
format 

 

Chapitre 6 

6.1.4 Matrice des accès nominatifs  

Procédures de traitement des supports (le 
cas échéant) 

 

Registre des traitements (le cas échéant)  

Contrat/Convention de service (le cas 
échéant) 

 

6.1.5 PCA  

6.4.1 Documentation du dispositif de veille des 

supports 
 

Documentation du dispositif de veille des 
formats 

 

Documentation du dispositif de veille des 
technologies 

 

6.4.2 Procédure de migration du composant de 
stockage (le cas échéant) 

 

6.4.3 Description des moyens de contrôle (le cas 
échéant) 

 

Chapitre 7 

7.7.1 Processus d’élimination  

Procédures de dérogation  

7.7.2 Procédure de sauvegarde (le cas échéant)  

7.7.3 Politique d’élimination des métadonnées  

Chapitre 9 

9.9 / 9.11 / 9.12 / 
9.13 / 9.14 Procédure de restitution 
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Chapitre 10 

10.2 Procédure de réversibilité  

Dispositions de maîtrise 

2.2.1 Documentation des sous-
traitants/prestataires (le cas échéant) 

 

2.2.2 Plan de formation/montée en compétences  

2.3.1 Rapport d’audit interne  

2.3.2 Méthodes de surveillance des indicateurs  

Suivi des indicateurs  

2.3.3 Procédure de gestion des réclamations  

2.3.4 / 2.4 Documentation de l’amélioration  
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FICHE 4  

INFORMATIONS SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
CERTIFICATION NF 

 

Avez-vous fait appel à un organisme extérieur de conseil ? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, indiquer le ou les noms de ces organismes et les prestations assurées par ces 
organismes : 

 

Type de prestation Date Organisme concerné 

☐ Pré-audit/diagnostic   

☐ Formation (préciser)   

☐ Conseil/accompagnement   

☐ Autres (préciser)   

 

 

Date et signature du demandeur : 
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LETTRE-TYPE 2 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

A établir sur papier à en-tête 

 

  

 

 

 

Monsieur le Directeur Général  

AFNOR Certification 

11 rue Francis Pressensé  

93571 Saint Denis La Plaine 

 

Objet : Demande de Modification NF 461 – Système d’Archivage Electronique 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

En tant que titulaire de la marque NF pour la certification NF 461, sous le numéro de certificat xxxxxxx, 

j’ai l'honneur de demander la modification des termes de mon certificat suite à : 
 modifications juridiques : (préciser acquisition, fusion, changement de représentant légal…) 
 modifications commerciales : (préciser changement ou ajout de dénomination(s) ou de 

marque(s)…). 
 extension du champ 
 extension du périmètre 
 autres : 

 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, les Règles de 

Certification NF 461 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

 

Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération 
distinguée. 

 

Date 

Nom et signature 

du représentant légal 

du demandeur 


