
ArchivAge de données numériques

optrium propose le système d’archivage de données 
oparchiv’  utilisant le moteur exabuilder permettant de 
répondre à l’ensemble des besoins de conservation à 
long terme, de quelques téraoctets à plusieurs dizaines de 
pétaoctets.

A qui s’Adresse le système OpArchiv’ ?

• sociétés et organismes souhaitant mettre en œuvre 
un archivage numérique, que ce soit pour des raisons 

patrimoniales, légales ou pour alléger le stockage de 
production

• editeurs de logiciels , hébergeurs, sociétés de service, 
etc. souhaitant enrichir leur offre produit d’un moteur 
d’archivage intégré à leurs applications métier

quelles sOnt les dOnnées cOncernées ?

Tous types de données : bureautiques, scientifiques, 
techniques, photos, vidéos, imagerie, logs, etc.

Le système opArchiv’

pourquoi Archiver ?
Les volumes de données non structurées augmentent sans 
cesse et une partie significative doit être conservée. 
les raisons sont multiples : conservation des données 
patrimoniales sur le moyen, le long, voire le très long terme, 
obligations légales ou tout simplement, nécessité de libérer 
de l’espace de stockage.
compte tenu des volumes en jeu et de la valeur des 
archives, il est capital que l’organisation des archives soit 
fortement structurée et que la sécurité de leur conservation 
soit garantie.

comment Archiver ?
La fonction d’archivage est fréquemment assurée par 
des systèmes de stockage qui peuvent s’avérer coûteux, 
complexes à administrer et insuffisamment adaptés. 
il est préférable d’utiliser un produit spécialisé d’archivage 
qui apporte l’ensemble des services attendus : la garantie 
d’intégrité et de pérennité des archives, leur classement 
structuré, la gestion du cycle de vie, un moteur de recherche, 
la sécurité du stockage, la sécurité et la traçabilité des accès 
ainsi que la gestion de grands volumes.

Les enJeuX de L’ArchivAge

L’option mode embArqué

Oparchiv’ a été conçu dès son origine pour être intégré 
comme un moteur d’archivage, par des éditeurs de logiciels, 
des hébergeurs et des sociétés de service souhaitant enrichir 
leur offre produit d’une fonction d’archivage embarquée dans 
l’application qu’ils développent. 
oparchiv’ est alors embarqué de façon transparente à 
l’application via l’Api Java ou c++. 
Les utilisateurs peuvent ainsi archiver, consulter et extraire très 
simplement les archives directement depuis leur environnement 
habituel, sans devoir faire l’apprentissage d’un système 
d’archivage externe.

supports & services

oparchiv’ propose un contrat de support incluant la 
fourniture des mises à jour. pour les clients nécessitant des 
services complémentaires, oparchiv’ propose différents 
types de services professionnels.
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Les données sont physiquement conservées sur tous types 
de supports : disque, bande magnétique, cloud, etc. et leurs 
stratégies de stockage sont respectées en temps réel. Les 
métadonnées associées sont conservées dans une base de 
données transactionnelle. 
Les utilisateurs archivent de façon simple leurs fichiers via 
un navigateur. Les fichiers sont structurés au sein d’archives 
déposées dans des entrepôts et peuvent être indexés en 
mode plein texte. chaque archive est non réinscriptible et 
est enregistrée sur les supports définis par la stratégie de 
stockage de l’entrepôt. Les opérations de consultation et 
d’extraction sont facilitées grâce au moteur de recherche. 
oparchiv’ gère également l’évolution vers les très grands 
volumes et les migrations technologiques associées.
Oparchiv’ apporte l’ensemble des services attendus d’une 
fonction d’archivage : la garantie d’intégrité et de pérennité 
des archives, leur classement structuré, la gestion de leur cycle 
de vie, un moteur de recherche, la sécurité du stockage, la 
sécurité et la traçabilité des accès. 



principales cacatéristiques
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vAlOrisAtiOn du cOntenu
• indexation des métadonnées et des contenus (plein 

texte) 
• Accès rapide aux archives via un moteur de recherche
• structuration et organisation des archives au sein 

d’entrepôts

GestiOn du cycle de vie
• destruction (logique et/ou physique) des archives en 

fin de cycle
• gestion automatisée de durées de rétention
• optimisation du choix du support de stockage en 

fonction de l’utilisation de l’archive

intéGrité des Archives
• mode Worm
• contrôle d’intégrité shA-512

pérennité
• Formats d’enregistrement standards, réversibilité
• utilisation possible de bandes magnétiques
• gestion des migrations technologiques

sécurité
• Authentification des utilisateurs par certificat, gestion 

fine des droits d’accès

• traçabilité des évènements
• réplication des archives sur différents supports de 

stockage

evOlutivité
• scalabilité vers les très grands volumes
• performance de transfert des données
• intégration des nouvelles technologies de stockage

simplicité d’utilisAtiOn
• simplicité des opérations d’archivage et d’extraction
• Accès simple par interface graphique
• Accès simple par application métier (mode embarqué)

simplicité d’AdministrAtiOn
• Mise en œuvre et configuration rapide
• Administration via interface graphique et lignes de 

commandes scriptables
• gestionnaire de travaux : suivi des tâches et 

intervention possible sur les tâches en cours
• Api complètes Java et c++ (mode embarqué)

OptimisAtiOn du tcO
• choix du support de stockage le plus adapté 
• Libération possible de l’espace sur le stockage de 

production
• gain de temps pour les équipes d’exploitation
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en sAvoir pLus

pour plus d’informations sur oparchiv’ :
info@optrium.fr  // +33 (0) 1 55 17 35 00 // www.optrium.fr


