
 

  

  

EN BREF 
 

                                   
Le Challenge  
La législation permet de s’affranchir du papier et 
d’utiliser des documents 100% numériques recevables 
juridiquement.  
Or, ces écrits numériques font l’objet des mêmes 
obligations légales de conservation que leur équivalent 
papier pour des durées légales identiques (auxquelles 
s’y ajoutent parfois des obligations métiers 
sectorielles). 
Ces écrits doivent aussi et surtout, au regard de la Loi, 
être conservés dans des conditions de nature à en 
garantir l’intégrité pendant toute la durée des 
obligations légales. 
En cas de contentieux, il va falloir fournir un dossier de 
preuve complet afin de démontrer que le fichier n’a pas 
été altéré. 
Il faut donc également supprimer les risques de 
perte/destruction. La conservation de fichiers sur du 
long terme n’est pas si simple : pannes, remplacement 
de serveurs, de disques, équipes IT pensant, à tort, 
qu’en cas de perte il y aura toujours un original papier 
pour suppléer, etc. 
 
 
Conservation Intègre des documents  
Afin de garantir la valeur probante, la sécurité de 
conservation et le format d’origine des archives, Arkhineo 
propose une conservation intègre des documents 
électroniques. Pour cela, lors du dépôt d’une archive, 
nous réalisons diverses étapes telles que le contrôle des 
métadonnées, l’horodatage, le calcul d’empreinte, le 
scellement, l’indexation, le chainage des archives. 
 
Conservation à long terme 
Nous assurons la conformité à long terme aux 
regards des exigences règlementaires pendant 10, 
20, 30 ans et plus. 
 
Une Solution Sécurisée 
Notre solution Garantit l’intégrité des documents confiés 
ainsi que le transfert des risques sur un tiers et la non-
suspicion de modification de la preuve. 
 
Infrastructures  
Nos Datacenters sont situés en France sur 3 sites 
distants (actif/actif), redondants et indépendants. 
Permettant une sécurisation 24h/24 (contrôle 
d’accès, biométrie, etc.) une haute disponibilité et 
une indépendance énergétique. 
 

 Chiffres Clés 

 
 
Une solution économique  
Notre solution ne nécessite aucun investissement, ni coût    
d’hébergement, ni coûts de maintenance ou de migrations 
technologiques. La facturation se fait à la consommation. 
 
Accès permanent à tous vos documents  
Tous les documents sont accessibles de manière permanente via 
votre SI (utilisant notre web API RESTful ou nos portails de 
consultation) et via nos applications pour tablettes & 
Smartphones (IOS et Android).  
 
Réversibilité  
À tout moment, vous pouvez vous voir restituer l’intégralité 
des documents confiés. 
 
Conformité  
Notre solution est certifiée NF461, c’est-à-dire conforme avec les 
normes AFNOR Z42-013 et ISO 14641-1 et sommes agréés par le 
Ministère de la Culture pour la conservation des archives 
publiques des collectivités et administrations. Nous sommes 
certifiés ISO 27001. 
 

              

 
 



 

  

  

Ils Témoignent :  
 

 
 
Georges SAWAYA (Directeur des Systèmes    
d’Information) : 
« Nous sommes une entreprise d’intelligence 
économique ; nous aidons nos clients à contrôler leur 
image et réputation, et à piloter leur stratégie de 
communication et de développement. 
Améliorer l’expérience client et celle de nos salariés 
est un objectif omniprésent. 
Dans ce cadre, nous avons mis en place un processus 
de contractualisation clients dématérialisé allant de la 
signature électronique des contrats jusqu’à leur 
archivage à valeur probante. 

Grâce à la mise en place de cette dématérialisation, le 
délai de traitement par contrat a été ramené de 5,5 
jours à 1 jour, les manipulations associées sont-elles 
passées de 4 heures à 15 mn. L’archivage des contrats 
est assuré par Arkhineo de manière complétement 
intégrée au CRM Salesforce.com. Tout ceci dans le 
cadre d’une conformité légale assurée. » 

   
 
 
 
 
 

  Romain PASSILY (Co-fondateur) : 
« Dans le cadre de notre activité nous sommes amenés à 
traiter des documents liés à la vie juridique des entreprises 
clientes et donc extrêmement importants pour elles en 
termes de conformité et de responsabilité (PV des AG, 
cahier d’assemblées, registres du personnel, lettres de 
mission etc..).  

 
L’utilisation de documents numériques nécessitent, bien sûr 
de faire face aux obligations de conservation légale de ces 
écrits comme ce serait le cas pour leur équivalent papier mais 
aussi, et surtout, de les conserver de telle sorte qu’ils ne 
risquent pas une remise en cause de leur recevabilité 
juridique en cas de contentieux ou de contrôle des autorités 
compétentes.  
Arkhineo nous apporte toute son expertise en matière 
d’archivage électronique et de maintien de l’intégrité et de la 
valeur probante dans le temps. » 
 

 

 
 
Nicolas Etcheverria (Directeur Projets et Systèmes d'Information) : 
« NORTIA crée et distribue des contrats d’Assurance Vie et de Capitalisation, haut de gamme et innovants, ainsi 
que des Compte titres. Ces produits étant complexes, nous avons choisi de les distribuer exclusivement via un 
réseau de Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants. 
 
Afin de faciliter les échanges avec nos partenaires, principalement sur l’arbitrage en ligne avec signature 
électronique, nous avons décidé de procéder à une transformation numérique de nos processus en 2014. 
Ce projet comportait 3 dimensions principales : la saisie de l’arbitrage, la signature électronique et l’archivage 
légal. Pour répondre aux obligations légales et rassurer nos partenaires, nous nous sommes appuyés sur les 
leaders de chaque secteur : Saleforce, Docusign et Arkhineo.  
 
Arkhineo a été sélectionné pour plusieurs raisons : la simplicité de déploiement grâce à l’intégration native avec 
la solution de signature de Docusign. La possibilité de déposer plusieurs archives pour un même document et 
donc qui permet à chaque partie de conserver ses originaux.  
 
Cette transformation numérique nous a permis de traiter 20% d’opérations supplémentaires avec les mêmes 
équipes. A ce jour, 6000 documents ont été archivés par Arkhineo. »  

 

 

 



Notre Web API (Restful) permet de connecter vos applicatifs métiers (CRM, ERP, 
GED) au Système d’Archivage Electronique de Arkhineo, de telle sorte que les ver-
sements des documents à archiver soient effectués  
directement depuis ces applications.  

 
Vos applicatifs métiers alimentent alors automatiquement le Système  
d’Archivage Electronique par envoi, pour chacun des documents à archiver, du document lui-même et 
d’un fichier xml contenant les métadonnées .  

Vos applicatifs métiers sont également utilisés pour consulter les documents et les éléments de 
preuve. Permettant ainsi  aux utilisateurs de vos applicatifs métiers de continuer à les utiliser sans 
avoir à  s’approprier une nouvelle solution dédiée (tout en s’appuyant sur votre politique de droit  
d’accès).  

 

WEB API 

Processus d’archivage 

Comment déployer cette solution ?  

La Web API communique avec vos applications via le protocole sécurisé http/s. Grâce à la  
documentation et au support fournis par Arkhineo, vos équipes informatiques adaptent l’interface  
utilisateur de votre applicatif métier afin de permettre l’intégration de l’appel au service Arkhineo  
depuis ce même applicatif métier. 

Lors du déploiement de la solution, vous mettez également en place votre politique d’archivage 
(durée de conservation, métadonnées)  et des droits des utilisateurs.  

Le service support de Arkhineo vous accompagne dans votre développement en cas de besoin.  



Pourquoi choisir l’API ?  

 Cohabite avec vos systèmes existants 

 S’intègre à toutes les solutions en mode SaaS et la plupart des logiciels du marché 

 Est complètement automatisée  

 Ne nécessite aucune saisie manuelle ou intervention 

 Propose une Interface unique de versement et de consultation 

 Ne modifie pas les habitudes de travail des utilisateurs  

 Permet de maitriser en interne votre politique d’archivage (durées de conservation, traçabilité 

 Permet de maitriser en interne votre politique d’accès aux archives  (droits des utilisateurs)  

 Est adaptée aux grosses volumétries de données et de consultation 

 Est accessible 24 heures sur 24 et 7j/7 

 Garantit l’intégrité à long terme de tous vos documents métiers (contrats, dossiers clients, …) 

 Produit des attestations d’archivage contenant l’ensemble des éléments de preuve associés  
(date certaine, empreintes, scellement, etc.) 

Certification & conformité 


