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Archivage des documents physiques et électroniques :
un an après, le Centre de Gestion de l’Oise fait le bilan
de sa collaboration avec Locarchives
Un an après avoir adopté Axecio, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise
dresse un premier bilan de l’implémentation de cette solution d’archivage de documents physiques
et électroniques de Locarchives.
Etablissement public local à caractère administratif, le Centre de Gestion de l’Oise est partenaire des
collectivités locales (mairies, préfectures, sous-préfectures …) pour la gestion du personnel mais
aussi pour l’adoption de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, en
2011, concerné par l’initiative de l’Etat visant à mettre en place des procédures dématérialisées dans
le secteur public (payes, marchés publics, impôts …) et conscient de sa difficulté initiale à gérer des
archives électroniques, le Centre de Gestion de l’Oise a choisi de faire appel à un tiers-archiveur pour
ensuite proposer ses services aux collectivités.
Suite à un appel d’offre, le Centre de Gestion de l’Oise a retenu Locarchives, entreprise française
agréé pour la gestion et la conservation des Archives Publiques. Grâce à son expertise et à Axecio,
Locarchives a su répondre au cahier des charges du Centre de Gestion de l’Oise qui exprimait quatre
besoins majeurs :
-

L’archivage de documents physiques et numériques ;
La possibilité de mutualiser la solution pour répondre aux besoins des collectivités du
département ;
L’accessibilité aux plus petites collectivités avec une facturation selon les besoins de chaque
entité ;
Et l’externalisation déchargeant le client de toute maintenance.

Axecio, la réponse aux problématiques des collectivités locales
La solution Axecio est agréée par le SIAF (Service Interministériel des Archives de France) et certifiée
NF 42-013. De plus, elle est conforme aux standards SEDA et aux normes de description ISAAR, ISAD
et ISDF. Enfin, le partenariat de Locarchives avec Naoned pour créer Axecio fournit un réel gage de
qualité.
« Plusieurs éléments ont été décisifs dans notre choix. Tout d’abord, l’association de Locarchives avec
Naoned nous a inspiré confiance car nous connaissions déjà la plateforme d’archivage Mnesys»,
explique Pierre Sylvestre, chef de projet SAE pour le Centre de Gestion de l’Oise. « Par ailleurs,

l’expertise et la capacité à gérer et conserver des archives physiques et électroniques – donc hybrides
– étaient des qualités essentielles et déterminantes que nous avons trouvées chez Locarchives. Enfin,
nous souhaitions collaborer avec un tiers-archiveur qui comprenne les problématiques liées au secteur
public et à la valeur probatoire des documents, or Locarchives, forte de ses agréments et
certifications, a toutes les réponses à ces problématiques. »
Les équipes de Locarchives et du Centre de Gestion de l’Oise ont collaboré pendant dix mois pour
œuvrer à la mise en place du projet. Des experts en archivage, en informatique et en droit
administratif ont permis de mener à bien ce projet de grande ampleur unique dans le département
de l’Oise.
« Il y a six mois, au lancement officiel de la solution, seules dix ou quinze collectivités profitaient
d’Axecio. Cependant, l’engouement est si fort que nous visons près de 150 entités publiques utilisant
la solution fin 2014 ! C’est simple : puisqu’il y a six cents collectivités au total dans l’Oise, à ce rythme,
nous pourrions parvenir à les toucher toutes d’ici 2020 », se réjouit Pierre Sylvestre.
« Aujourd’hui, la solution que nous avons installée pour le Centre de Gestion de l’Oise est prête pour
accueillir les 10 téraoctets de documents des collectivités du département. La réalisation de ce projet
a inspiré d’autres acteurs publics par la suite : la tendance est très forte et se confirme car de plus en
plus d’entités réalisent l’importance de gérer et conserver de la même façon les documents physiques
et électroniques. L’économie réalisée et le niveau de sécurité et d’accessibilité offerts sont des vrais
facteurs de motivation, en plus de la forte incitation de l’Etat » conclut Séverine Denys, Responsable
Activité Archivage Electronique chez Locarchives.
Pour rester dans une dynamique avant-gardiste tournée vers la qualité, le Centre de Gestion de
l’Oise envisage d’ores et déjà les étapes suivantes au travers des futures mises à jour d’Axecio.
A propos de LOCARCHIVES
Avec un chiffre d’affaires de 42 M€ en 2013, LOCARCHIVES se positionne comme le second prestataire de
services en France, spécialiste de l’externalisation d’archives et de l’ingénierie documentaire. L’expertise en
Records Management, en gestion documentaire et gestion de l’information permet de concevoir et de mettre
en oeuvre des solutions performantes, globales et évolutives de gestion - forme papier et électronique - pour
plus de 4 500 clients professionnels. Les chiffres 2013 : 450 salariés - 7 sites de conservation - 4 000 km
linéaires de rayonnages - Capacité de 40 millions de boîtes d’archives - Plus de 3.5 millions d’ordres traités par
an - Capacité de traitement des flux et de conservation d’une centaine de Tera-Octets. LOCARCHIVES est
membre de l’AAF, de l’ARSEG, de la FNTC et de PAGE. Certifiée ISO 9001, NF Service Z40-350 et NF Z 42-013 Labellisée FNTC-TA - Agréée pour la gestion et la conservation d’archives publiques sur supports papier et
électroniques.
Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES : http://www.locarchives.fr/
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