
Référentiel d'archivage électronique

L’essor de l’archivage électronique nécessite l’évolution des pratiques 

métiers. Outil de l’archiviste par essence, le référentiel d’archivage 

fait partie des dispositifs concernés par ces évolutions.

Issu de l’expression de besoins formulés par des archivistes 

expérimentés, refae répond aux nouvelles exigences de modélisation 

des règles de gestion et de référentiels. Il constitue la base de la 

pratique archivistique quotidienne des services d’archives.



Les grandes fonctions de refae

Formalisation des durées d’utilité administrative, de communicabilité et des sorts finaux par 
typologie de document dans des règles, applicables à un ou plusieurs documents

Organisation de règles dans des entités gestionnaires et des dossiers, qui peuvent formaliser et/
ou être en lien avec des plans de classement

Rattachement à d’éventuels profils d’archives pour certaines typologies (permettant de constituer 
un recueil de profils accessible en ligne)

Exportation ou exploitation directe via webservices des tableaux, règles et éventuellement profils, 
à chaque étape du cycle de vie des documents électroniques

Publication des tableaux de gestion, plans de classement, règles de gestion et profils d’archivage 
en ligne avec mise à disposition d’utilisateurs authentifiés ou non authentifiés



Adapation aux attentes des professionels

Refae est adapté à l’archivage papier, à l’archivage électronique ou en mode hybride dans l’ensemble de 

ses fonctions de consultation, de gestion interactive ou d’exploitation via web-services.

Il s’adapte ainsi aux exigences du records management et du document control.

Refae permet de :

Modéliser l’ensemble des flux et documents dans des référentiels et tableaux de gestion interactifs 

et modulables

Versionner les règles de gestion

Gérer ces règles dans un seul et même point « source »

Lier des typologies à des profils d’archivage

Appliquer le cycle de vie à chacun de ces documents de manière automatique

Partager les règles de gestion avec d’autres services d’archives grâce à une accessibilité du système 

de publication interne

Des fonctions soumises à habilitations

Deux modes d’accès sont possibles sur refae :

En consultation libre et sans compte utilisateur donnant un droit de lecture sur l’ensemble des 

contenus publiés

Via authentification donnant un droit de lecture et de modification sur des contenus

Les modes d'exploitation

Refae se déploie en mode hébergé comme en mode internalisé :

Les référentiels peuvent être partagés/consultés depuis l’extérieur

Les référentiels et règles de gestion sont accessibles via webservices pour permettre les couplages 

synchronisations avec les applications en place (applications métiers, SAEs, SIAs, GEDs, 

orchestrateurs/générateurs de bordereaux SEDA tels Pastell ou versae).
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Éditeur de logiciels libres métiers pour la sphère publique

La coopérative Libriciel SCOP développe depuis plus de 15 ans des logiciels sous licence libre, initialement pour les 
administrations et les collectivités territoriales, et plus largement depuis quelques années pour la sphère publique 
dans son ensemble. Nos applications répondent aux enjeux de la dématérialisation : transactions sécurisées, 
signature électronique, gestion des actes administratifs, relation citoyenne, mobilité, archivage électronique, etc.


