
1 parcours - 2 heures - 3 ateliers  

Mardi 24 juin 2014 , Ïce Bäar (Paris) 

Expérimentez  

le modèle idéal d’archivage ! 

Evénement organisé par 

Invitation 

Créée en 2001, AT2O est une société indépendante, 

spécialisée dans le domaine de la conservation des données 

à valeur probante ou patrimoniale. Notre domaine de 

compétences spécifiques couvre  la définition des besoins 

(AMOA) et l'assistance au déploiement des solutions 

d'archivage (AMOE). "ARCOTYP, Modèle idéal d'archivage" est 

une méthode organisée et simplifiée pour la définition et la 

mise en œuvre du service d'archivage mixte, transverse et 

pérenne, bâtie sur les expériences terrain de nos équipes. 



Migrations & normes & normes descriptives 
Migrations sur supports identiques, différents, de formats de fichiers. 
 
Exigences métiers  
Normes archivistiques et métiers. 
 
Migrations sur supports identiques, différents, de formats de fichiers. 
 
Exigences métiers  
Normes archivistiques et métiers. 

ATELIER N°1 

Evénement organisé par 

Objectif : Mettre en place les pré-requis d’une politique d’archivage efficace. 

DEFINITION (20 min.) 

• Présentation AT2O & tour de table.  

• Mise en place du Comité archives.  

• Rédaction de la Charte archives.  

• Création d’une Liste de références (ou Tableau de gestion). 

Objectif : Manipuler le logiciel d’archivage mixte ARCOTYP Software, le cœur 

de la démarche ARCOTYP.  

• Préparation du versement numérique.  

• Traitement du versement papier. 

Versement  papier 

• Demande de versement numérique. 

• Recherche transverse. 

• Consultation (visionneuse) 

Versement numérique & consultation 

• Aide à la réalisation du récolement. 

• Gestion de l’obsolescence numérique. 

• Rationalisation de l’espace de stockage.  

Fonctions remarquables 

Objectif : Assurer l’évolution de la politique d’archivage. 

• Zoom sur les espaces de stockage (papier et numérique). 

• Evolution des besoins clients (normes, organisation…). 

• Maintenance et services AT2O. 

Chaque atelier sera :  

• Dirigé par un expert AT2O.  

• Accompagné d’un utilisateur ARCOTYP Software.  

• Complété par la vision d’un partenaire spécialisé.  
 

Chaque session sera suivie d’un temps d’échanges avec nos experts en 

mode plus confidentiel. 

ENCADRANTS 

2 sessions au choix !  

Mardi 24 juin 2014 de 8h30 à 10h30 ou de 13h30 à 15h30. 

Sessions ouvertes à un public fonctionnel et technique.   

Attention : chaque session est limitée à 10 participants !  

  

Inscription 

Auprès de Nadège : 06 20 99 71 43 ou nadege.nouvelot@at2o.com 

ou directement via notre formulaire de contact dédié sur www.at2o.com 

EN PRATIQUE 

Ice Bäar  / Boutique Häagen-Dazs 

49 - 51 avenue des Champs-Elysées 

75008 PARIS 
 

Accès privatif par la rue Marbeuf (lorsqu’on arrive 

de l’Avenue des Champs-Elysées, porte à droite 

après les échafaudages de la Maison de l’Alsace). 
 

Métro : Lignes 1 et 9, Franklin Roosevelt 

Bus : Lignes 32, 42, 73 et 80 

Voiture : Parking au 17 rue Marbeuf  

ACCES 

ATELIER N°2 ACTION (55 min.) 

ATELIER N°3 EVOLUTION (20 min.) 

ECHANGES A VOLONTE !  

http://www.at2o.com/?p=2717

