
Spécialisé à l’origine dans la gestion et la conservation des fonds 

et des flux documentaires physiques, Archimède développe son 

offre en intégrant la numérisation et l’archivage électronique. 

« Nous avons fait le choix d’une chaîne de numérisation capable 

de traiter tous types de documents, explique Maryan Ignaczinski, 

le Responsable d’Activité d’Archimède. Cette chaîne de 

numérisation étant mobile, nous pouvons nous rendre directement 

chez le client pour numériser son fonds d’archives, sans que les 

documents ne sortent de ses locaux ». 

Un scanner de production nomade pour répondre à tous les 

besoins In situ ou Ex situ

Cette « chaîne de numérisation » nomade s’appuie sur un 

scanner de production haut volume capable de numériser 

plus de 100 documents à la minute. « Nous avons fait le 

choix de pouvoir numériser chez le client des documents 

confidentiels ou des données sensibles qui ne peuvent pas 

être externalisés, ajoute le responsable. Notre valeur ajoutée, 

c’est la numérisation à la demande, en fonction des besoins 

et des contraintes du client ». Dans le monde du notariat 

par exemple, aucun document ne peut sortir de l’étude. Les 

notaires ont, en effet, l’obligation de conserver les actes 

authentiques dans leurs mûrs au sein de leurs archives. C’est 

là que le service de numérisation et d’archivage électronique 

d’Archimède prend tout son sens. D’autant qu’une fois 

numérisés, les documents peuvent ensuite être fournis au 

client sous différentes formes (sur un disque dur externe par 

exemple) ou intégrés au sein d’un système d’archivage par le 

biais d’une interface spécifique. 

Des services de conseils et d’accompagnement

Le groupe Rives Dicostanzo possédant une quinzaine de sites 

en France, cette chaîne de numérisation mobile peut donc se 

promener partout dans l’Hexagone afin de répondre aux différents 

besoins des entreprises et des collectivités de tout secteur 

d’activités. « Avec le besoin grandissant des entreprises en 

archivage électronique, cette offre est amenée à se développer, 

renchérit Maryan Ignaczinski. D’autant que nous accompagnons 

nos clients dans la mise en place de leur politique d’archivage 

documentaire et leur transition digitale ». Cette opération 

demande, en effet, des compétences de plus en plus techniques 

dont les entreprises et les administrations ne disposent pas 

toujours en interne.

Sécurité maximale

La sécurité des archives est assurée en dupliquant des supports 

de sauvegarde (bandes, disques durs, serveurs NAS), en multi-

pliant les lieux physiques de sauvegarde (ce qui réduit les risques 

de destruction physique), en effectuant les enregistrements à fré-

quence quotidienne et en temps réel en fonction des supports, et 

en dupliquant les applications métiers sur plusieurs serveurs.

Des atouts pour instaurer la confiance

Enfin, il est à noter qu’Archimède est agréé « Archives Nationales 

de France » par le SIAF pour la conservation des archives pu-

bliques courantes et intermédiaires sur support papier, mais aussi 

conformes à la norme AFNOR NF Z40-350 (pour la traçabilité des 

flux, la compétence des équipes et la maîtrise des conditions d’ar-

chivage) et certifié ISO 9001 : 2008, norme qui prend en compte 

les exigences liées à la maîtrise des enregistrements (identifica-

tion, stockage, protection accessibilité, durée de conservation). /

Archimède se tourne aussi vers 
l’archivage électronique 
Archimède, tiers archiveur installé en Champagne-Ardennes depuis 20 ans, a rejoint en 2015 le 
groupe Rives Dicostanzo et développe aujourd’hui son activité autour de l’archivage électronique 
et de la transition digitale des entreprises avec, en complément, des services de conseil, 
d’accompagnement et d’ingénierie.

Contact
Archimède
14 rue André Rieg 
ZAC Farman Sud - Reims
BP 435 - 51682 Reims CEDEX 2
Tél. : 03 26 77 02 02
E-mail : contact@archimede-france.fr
/// www.archimede-france.fr ///

19archimag n° 294 mai 2016

publirédactionnel


