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Détaillé

31
Gestion du cycle de vie
de la liste des formats

66
Transférer F vers la
liste des « formats
obsolètes »

Liste des formats
archivés

67
Rechercher si F est
archivé

F dans la liste des
formats archivés ?

non

FIN

8
MIGRATION
LOGIQUE

oui

21
Etude de la pertinence
de la migration
45
Spécifier la
procédure de
migration logique

24
Définir les conditions
de migration

25
Décider de la
pertinence de la
migration

non

Migration pertinente ?

AIP au format F(n)
inchangé
oui

22
Etude du changement
de format

32
Constituer un comité
d’experts pour
référence format &
choix de conservation

33
Choisir échantillon des
fichiers à tester

34
Créer la liste des
critères d’évaluation

35
Choisir les formats
candidats (Fc) dans la
liste des formats
archivables dans PAC

36
Rechercher au moins
un logiciel de migration
de Fn vers chacun des
Fc

37
Tester conversion
effective de l’échantillon
Oui
(de F(n) vers F(c))

38
Contrôler le format du
fichier obtenu

Oui

39
Evaluer les résultats
des tests de conversion

9
SUIVI des
PROSPECTS et des
SERVICES
VERSANTS

40
Réaliser l’étude de
faisabilité

297
Préparation et signature
de la convention
d’archivage

41
Choisir une solution de
conversion

Acceptation ?

450
Déterminer la
classe de service
associée au projet

Non

Refus à
Nouvelle
réflexion ?

Oui

23
Réalisation effective
de la conversion
logique de format

44
Affecter et mettre en
œuvre les ressources
nécessaires à la
conversion

Pré condition:
fichiers à
migrer
récupérés
dans l’Archive

46
Convertir les fichiers du
format F(n) vers F(n+1)
Si erreur détectée
lors du contrôle
du (des) fichier(s)
converti(s)
47
Créer le(s) SIP profilés
« migration de format »
au format F(n+1)

3
STOCKAGE – GESTION
des DONNEES

2
ENTREES
53
Stockage réel d’AIP

288
Effacement d’archives
51
Déterminer le nombre
de migrations (n)
effectuées sur un AIP
ou un ensemble d’AIPs

nbre_de_migrations
(n) >= 3 ?
Oui

48
Lister les fichiers au
format F((n+1)-2)

406
Retirer l’AIP du système
d’archivage et mettre à
jour le référentiel

non

407
Vérifier le bon
effacement de l’AIP du
système d’archivage

Effacé ?

oui

408
Retirer l’AIP du système
de sauvegarde et mettre
à jour le référentiel

non

409
Vérifier le bon
effacement de l’AIP du
système de sauvegarde

Effacé ?

oui

oui

Contexte de
migration
logique ?

FIN
non

410
Collecter et mettre en
forme les preuves
d’effacement

411
Envoyer la notification
d’élimination d’archives

FIN

Non

FIN

non

