
 

 
 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 10 décembre 2019 

 

 

Open Source Summit :  

LOCARCHIVES, Groupe XELIANS, annonce une contribution 

significative pour la toute nouvelle communauté VITAM UI. 
 

Aujourd’hui, sur le salon Open Source Summit, deux informations importantes ont été 

annoncées : la création d’une communauté de développement des interfaces 

utilisateurs en amont du back-office VITAM et une première contribution significative 

de XELIANS. 

 

Qu’est-ce que VITAM ? 

  

VITAM est un projet gouvernemental de trois ans qui a produit un nouveau socle 

d’archivage électronique de très grande capacité en Open Source. Ce programme a été 

financé par trois Ministères (Culture, Armées, Affaires Étrangères) et intéresse maintenant 

plus de 14 organisations publiques et privées. Le programme entre en phase de 

maintenance et d’amélioration continue et souhaite promouvoir la diffusion de la solution. 

 

Deux annonces majeures durant le Paris Open Source Summit 

  

La première annonce par Jean-Séverin Lair, Directeur du programme Tech.gouv et initiateur 

du programme VITAM, est la création d’IHM « contributives » en complément du back-office. 

Ce projet, appelé VITAM UI (User Interface), vise à produire les interfaces d’administration 

et d’utilisation courante de la solution VITAM par une communauté d’utilisateurs ayant 

implémenté le socle. « L’objectif est de répartir de l’effort de construction et 

d’enrichissement des IHM en s’appuyant sur un socle ergonomique et technique 

commun. Ce socle associé à une gouvernance collaborative et un contrôle centralisé 

de la qualité du code assurera une forte cohérence des IHM et une bonne expérience 

utilisateur. » cite Monsieur Lair. Les premiers acteurs publics de cette nouvelle 

communauté sont le CEA, le CINES, et le projet VAS (Vitam Accessible en tant que Service) 

qui vise à proposer une instance VIT AM mutualisée pour certains Ministères et agences 

gouvernementales. 

  

La deuxième annonce est la contribution significative de XELIANS dans cette nouvelle 

communauté VITAM UI. XELIANS, premier tiers archiveur Français, est également le 

premier acteur privé à avoir implémenté VITAM pour remplacer ses plateformes d’archivage 

électronique et physique. Hervé Streiff, CPO de XELIANS précise : « Nous avons fait le 

pari dès le début que le programme VITAM allait réussir. Bénéficier d’un socle back-

office aussi robuste nous a permis de concentrer nos énergies sur l’UX Design et le 

développement d’un ensemble d’interfaces modernes. Il nous semble normal de 

contribuer à notre tour dans cette initiative Open Source ». 



  

Cette première contribution est la porte d’entrée humaine du « coffre » VITAM. Il s’agit 

d’un portail d’authentification et d’habilitation de premier niveau permettant un accès 

sécurisé à des interfaces modulaires. L’originalité de ce commit est qu’il ne se limite pas au 

code mais à un Design System qui sera utilisé par chaque contributeur pour développer les 

interfaces communautaires. 

  

Jacques Thibon, président de XELIANS est moteur dans cette démarche « Nous croyons 

beaucoup à l’état d’esprit Open Source. Après l’achat de Maarch en 2017, cette 

nouvelle contribution dans un programme open source confirme notre stratégie 

d’opérateur alternatif qui présente l’avantage de partager les coûts de 

développements avec d’autres acteurs et qui nous pousse à toujours innover pour 

différencier nos services.» 

 

A propos Xelians : 

Fort de la puissance de ses 5 sociétés (Archiveco, CD-DOC, Locarchives, Maarch et 

Scan’Eco) et de ses 40 années d’expertise, Xelians (Ex. Groupe Archiveco) est le numéro 

un français de la gestion de l’information documentaire. Acteur souverain incontournable 

dans l’externalisation et la gestion d’archives physiques et électroniques, Xelians compte 

750 collaborateurs, au service de plus de 11 000 clients (entreprises et service public) 

dans tous les secteurs d’activités. 
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