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Qu’est-ce que
la marque NF Service ?

NF SeRvice

La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels décidés 
à prendre de réels engagements vis-à-vis de leurs clients.

Elle répond aux attentes des consommateurs ou des 
professionnels et garantit la qualité, la fiabilité et le sérieux 
du service fourni. Elle certifie des services de toute nature, 
destinés au grand public comme aux professionnels. Elle 
distingue les meilleurs services.

Signe de reconnaissance et gage de confiance, la marque 
NF Service rassure les consommateurs ou les professionnels 
dans leur choix.

La marque NF Service est délivrée par AFNOR Certification.

Pourquoi 
une marque NF Service ?
POuR L’ARchivAGe et LA GeStiON exteRNALiSée
De DOcumeNtS 

Avec plus de 40 ans d’expérience, les prestataires 
en archivage ne se contentent plus de stocker du 
papier, mais intègrent la gestion et la conservation de 
documents. ils sont également en mesure d’assurer en 
vos locaux, avec du personnel spécialisé la gestion de 
vos archives. La demande est croissante, diversifiée et 
exigeante. 

Pour y faire face, les professionnels de l’archivage 
réunis au sein de PAGE (Association des Prestataires en 
Archivage et Gestion Externalisée) se sont rapprochés 
d’AFNOR Certification et ont élaboré la marque NF Service 
« Prestations d’archivage et de gestion externalisée de 
documents ».

Fiabilité, qualité, sérieux, services conformes aux 
engagements définis et encadrés par une norme : 
les prestataires certifiés NF Service s’engagent pour 
apporter le meilleur service à leurs clients.

Les caractéristiques de la certification NF Service 
« Prestations d’archivage et de gestion externalisée de 

documents » sont basées sur la norme NF Z 40-350 
(juin 2009)
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Archivage et 
gestion externalisée 

de documents



Les eNgagemeNtS qui font la diFFéreNce Les garaNtieS 

 Une prestation exécutée dans les règles 
de l’art : qualité, fiabilité et sérieux dans le 
traitement des archives et ce sur la totalité des 
sites de chaque prestataire

 Une offre commerciale et un contrat sur 
mesure : définition claire de la prestation, 
informations actualisées

 des services conformes aux engagements 
définis dans la norme « Prestations en 
archivage et gestion externalisée de 
documents » et dans le référentiel de 
certification NF342

 Une gestion irréprochable des sites et du 
personnel 

La réglementation sur la 
gestion des archives papiers et 
électroniques des administrations 

et services publics a évolué en 
2009.

Le marché est aujourd’hui ouvert aux prestataires privés 
agréés par le ministère de la culture. Les exigences 
et la reconnaissance de qualité et d’efficacité de la 
certification NF Service « Prestations d’archivage et 
gestion externalisée de documents » sont de véritables 
facilitateurs pour être agréé par l’état. PReStAtiONS D’ARchivAGe et 

De GeStiON exteRNALiSée De DOcumeNtS

 La maîtrise des prestations grâce à une organisation 
qualité performante et au respect des lois et des 
règlements en vigueur.

 Le strict suivi des indicateurs de performance ainsi 
qu’une obligation de résultats.

 La prévention des risques de détérioration des 
archives grâce au respect des règles de sécurité.

 des relations contractuelles clairement définies et 
des informations actualisées.

 La préservation de la confidentialité grâce à des 
procédures adaptées et à du personnel astreint au 
secret professionnel.

 La compétence du personnel  en matière 
archivistique, assurée par une formation continue 
adaptée.

 L’évaluation et l’amélioration de la qualité du 
service : analyse des réclamations clients, audits 
internes, enquêtes de satisfaction des clients, actions 
correctives…

LeS coNtrôLeS régULierS
La certification NF Service « Prestations d’archivage et de 
gestion externalisée de documents » est attribuée pour 1 an 
la première année. 
A l’issue de la première année, AFNOR Certification effectue 
des audits  sur les sites de gestion et de stockage ainsi que 
des contrôles documentaires. 
 Si les résultats sont satisfaisants, elle est à nouveau 
attribuée pour 2 ans.

 Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques fixées, AFNOR Certification 
exige la mise en place d’actions correctives nécessaires, s’assure de leur efficacité et 
si le résultat n’est pas atteint dans les délais convenu, retire la certification NF Service.

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi.

En janvier 2013, 14 prestataires 
entreprises d’archivage - représentant 
127 sites - sont certifiés NF Service. Ils 
réalisent un chiffre d’affaires équivalent 
à 80 % du marché global.

Le saviez-vous ?

Secteur public 
faites appel aux 
prestataires certifiés 
NF Service ! 


