
 

SMILE et Locarchives s'unissent afin de proposer une expertise technologique 

unique dans le domaine des archives numériques 

 

 

Paris, le – Pour diffusion immédiate 

 

Locarchives, tiers archiveur et première entreprise privée à implémenter l’initiative Open Source VITAM 

dans sa nouvelle offre d’archivage Electronique, et SMILE, leader européen de l’intégration de 

solutions open source officialise leur partenariat dans le domaine des archives numériques. 

 

Locarchives et SMILE, au coeur du projet VITAM 

 

Projet lancé en 2013, VITAM est la plate-forme d'archivage Open Source de l'État français permettant 

la gestion unitaire et sécurisée de milliards d'objets. 
 

Retenu pour la réalisation du lot 2, à savoir l'expertise et la capacité adaptative de développement, 

SMILE s'est ainsi lancé en 2016, dans la co-construction de ce projet. 

 

Bien qu’assurant l’ensemble des fonctions d’un SAE (habilitations, gestion du cycle de vie, etc.), VITAM 

seul n’est pas simplement exploitable et ne gère pas les accès utilisateurs. Locarchives a donc 

développé sa propre solution d’archivage hybride reposant sur un cœur VITAM. Le service R&D de 

Locarchives a notamment construit autour de VITAM un portail de fédération d’identité ainsi qu’un 

ensemble d’interfaces permettant un usage de VITAM innovant par les utilisateurs finaux. Le SAE 

nouvelle génération de Locarchives est disponible en mode SaaS pour permettre un accès simple et 

économique à la solution VITAM. Pour les grands comptes et les opérateurs mutualisés, Locarchives 

propose également une offre  « on premise » (sur site). 

 

Locarchives et SMILE : une offre unique autour des Exigences de sécurité et conformité 

documentaires 

 

Pour l’intégration de son SAE (Système d'Archivage Electronique) nouvelle génération basé sur 

VITAM, Locarchives s’est associé à SMILE. Grâce à sa participation active à la co-construction du 

projet VITAM, SMILE capitalise aujourd’hui sur les compétences acquises pour accompagner leurs 

clients communs au travers notamment des : 
- prestations d’expertise technique ( définition et mise en  œuvre de l’architecture technique, Assistance 

au déploiement, formations techniques,…) 



- prestations de développement (intégration et interfaçage dans un contexte client, prototypage, 

fonctions spécifiques au client,…) 
- prestations de maintenance de la plateforme avec le support éditeur (partie logicielle avec les 

interfaces du SI). 

 

Pour Alexandre Missery, Directeur de projets chez Smile, « le choix stratégique de Locarchives de créer 

leur SAE nouvelle génération en exploitant le cœur open source VITAM, nous a séduit. Fort de notre 

expertise technique sur VITAM et en tant qu'intégrateur, notre partenariat nous est apparu comme une 

évidence ». De con côté, Hervé Streiff, Directeur projets R&D chez Locarchives, apprécie avec SMILE 

« la priorisation du partenariat technologique dans un esprit open source, donc collaboratif et centré sur 

l’expérience utilisateur ». 

 

A propos de SMILE 

Présent dans sept pays, SMILE est le leader du digital ouvert et expert numérique. Chaque année, 1 

700 « Smiliens » enthousiastes participent à des centaines de projets numériques grâce aux solutions 

et logiciels les plus innovants. Des grands comptes français et européens leur font confiance. 

SMILE accompagne ses clients à chaque étape de leur transformation numérique grâce à quatre 

solutions verticales (Digital/Ebusiness, Business Apps, Infrastructure, Embedded/IoT) et une gamme 

complète de services intégrés (conseil, agence numérique, formation, développement et intégration, 

outsourcing et maintenance). 

Pour plus d'informations : www.smile.eu 

 

 

A propos de Archiveco / Locarchives 

  

Acteur Français de référence depuis plus de 35 ans, le Groupe Archiveco est un prestataire de 

confiance reconnue par plus de 11000 clients, entreprises et administrations. A travers ses filiales, 

Locarchives, tiers-archiveurs de confiance, Scan’Eco, prestataire de numérisation et de BPO, CD-DOC, 

intégrateur de GED, et Maarch éditeur de logiciels, le Groupe Archiveco propose une gamme complète 

de prestations de services d’externalisation et de solutions logicielles. Il permet à ses clients de 

sécuriser, organiser, partager, gagner en productivité dans leur traitement des documents et des 

archives, quel que soit le format des supports, numériques et physiques. Les chiffres clé consolidés : 

78 M€ de CA – 750 salariés – plus de 98% de clients satisfaits - 37 sites de conservation – 50 millions 

de pages numérisées par an – 1 Petaoctet de capacité de stockage. Le Groupe Archiveco, acteur 

responsable et engagé, est investi au quotidien dans une démarche qualité. Ses différentes solutions et 

prestations sont certifiées, agréées, labellisées (NF Service Z40-350, ISO 9001 et NF Z 42-013, 

hébergeur de données de santé, archives publiques sur supports papier et électroniques). 

http://www.smile.eu/

