
Vous souhaitez sécuriser vos documents numériques tout en facilitant leur usage ?

Vous devez archiver, pérenniser et gérer vos documents nativement électroniques
ou issus de la numérisation de documents papier.
Découvrez comment LOCARCHIVES, Tiers de Confiance Numérique, vous accompagne sur le long terme
avec ses solutions externalisées et mutualisées d'archivage électronique.

LOCARCHIVES VOUS PROPOSE 2 NIVEAUX DE SERVICE EN FONCTION DE LA NATURE DE VOS DOCUMENTS

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À L'ENJEU DE VOS DOCUMENTS
LOCARCHIVES vous propose une solution de conservation sécurisée et intègre adaptée à tous vos documents.
Accessible en mode SaaS, évolutive et pérenne, elle est source d’économies et de partage pour plus d’efficacité.
Vous pouvez exploiter vos documents depuis DEXTO, notre portail de gestion en ligne ou
à partir de votre propre système d’information interfacé.

LES ENJEUX DE L'ARCHIVAGE NUMÉRIQUE DE VOS DOCUMENTS

MAÎTRISER sur le long terme vos risques en matière de preuve
FACILITER l’exploitation de vos documents en toute sécurité
OPTIMISER votre organisation et vos coûts

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE EN MODE SAAS

INTÉGRITÉ

Empreinte, signature, horodatage

Présentez vos documents à titre de preuve devant un tribunal

Archivage des journaux de preuve…

PRESTATIONS

HÉBERGEMENT SÉCURISÉ
Simplicité d’accès à vos documents dans les meilleures
conditions de préservation

DISPONIBILITÉ

CONFIDENTIALITÉ

PÉRENNITÉ

INTÉGRITÉ

RÉVERSIBILITÉ

NF Z 42-013

DISPONIBILITÉ

CONFIDENTIALITÉ

INTÉGRITÉ

PÉRENNITÉ

RÉVERSIBILITÉ

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE À VOCATION PROBATOIRE
Confiance maximale pour vos documents engageants, 
vitaux, confidentiels, patrimoniaux...

Votre transformation digitale, en toute confiance 



LES + LOCARCHIVES

DES INFRASTRUCTURES INDÉPENDANTES ET ULTRA SÉCURISÉES

Localisation
100 % France

Capacité de
stockage

45 informaticiens
& consultants

Intégration à vos
systèmes d’information

CFT/VPN

FLUX EDI

ERP/GED

1PO

Datacenters propriétés
de                       
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DISPONIBILITÉ

Consultation en ligne 24/7
Plan de classement et métadonnées personnalisés
Recherche facile full text ou avancée

Accédez simplement et à tout moment à vos documents

CONFIDENTIALITÉ

Droits d’accès et contrôle des habilitations personnalisés
Traçabilité complète des opérations

Sécurisez vos documents et informations engageants ou sensibles

PÉRENNITÉ

Migration matérielle et logicielle
Utilisation de formats adaptés (PDF/A…)

Préservez la lisibilité de vos documents sur toute leur durée de conservation ou selon vos besoins

RÉVERSIBILITÉ & INTEROPÉRABILITÉ

Récupération des documents et des métadonnées
Maintien de la chaîne de confiance (intégrité & traçabilité)

Récupérez simplement vos documents en cas de migration de système

01 49 33 78 81│contact@locarchives.fr│www.locarchives.fr

2012-2015TIERS DE CONFIANCE

label
NF Z 42-013

Système d’archivage électronique
Usage interne ou Tiers archiveur

Délivré par AFNOR Certification
www.marque-nf.com

NF Z 40-350
Prestations d’archivage

et de gestion externalisée de documents
Délivré par AFNOR Certification 

www.marque-nf.com

Système redondé Infrastructures
sécurisées

Conception, évolutivité
et maintenance

100%

Système d’Archivage
Electronique

certifié NF Z 42-013

DEXTO,
interface en ligne


