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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 17 février 2006 

Le CIGREF publie avec la FedISA un livre blanc sur l’archivage 
électronique à l’usage du Dirigeant  

�

Le CIGREF et la FedISA publient « L’archivage électronique à l’usage du Dirigeant ». Ce 
livre blanc écrit par trois spécialistes du domaine Marie-Anne Chabin, Eric Caprioli et Jean-
Marc Rietsch, vise à apporter des réponses concrètes aux besoins stratégiques et 
opérationnels des décideurs en matière de conservation de l’information électronique. 
 
L’archivage : un enjeu stratégique pour les dirigeants d’entreprise 

Face à l’évolution des usages, des contraintes associées tant légales que techniques1, il 
devient urgent d’informer l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise des enjeux liés à 
la gestion et à la conservation de l’information électronique. 

Compte tenu de sa mission de « promouvoir l’usage des systèmes d'information comme 
facteur de création de valeur et source d’innovation pour l'entreprise », le CIGREF s’est 
associé à FedISA (Fédération de l’ILM, du Stockage et de l’Archivage) afin de présenter ce 
nouvel ouvrage : « L’archivage électronique à l’usage du Dirigeant ». 

Le présent ouvrage, comme son nom l’indique, s’adresse essentiellement aux dirigeants, 
afin de leur permettre de se faire rapidement une opinion de ce qu’il est réellement 
nécessaire de connaître pour aborder de telles problématiques. Ce document est ainsi 
destiné avant tout à mieux cerner le périmètre de l’archivage électronique tout en éliminant 
les idées fausses qui ne manquent pas dans un tel contexte. 
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Un rôle clé pour le DSI 

Au-delà de la sensibilisation il s’agit également de souligner le rôle essentiel que peut et doit 
tenir le DSI compte tenu de sa position et de ses responsabilités vis-à-vis de l’information en 
général et de l’archivage en particulier. En matière d’archivage, les exigences sont les 
suivantes :  

- assurer la traçabilité, l’intégrité, la sécurité et la pérennité des données,  
- répondre aux exigences légales de conservation et de communication, 
- relever le défi de l’obsolescence technologique récurrente, 
- faciliter l’accès à l’information. 
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Un guide avant tout pratique�

Organisé sous forme de fiches, construites de la même manière en trois parties : 
contexte, enjeux et recommandations, le document répond à la fois à des questions 
plus d’ordre stratégiques mais propose également des pistes quant à la mise en 
œuvre des projets concernés. Un nouvel ouvrage traitant des mêmes thèmes de façon 
plus détaillées et assortis de cas clients, sortira à l’automne prochain, publié chez DUNOD. 
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�Voir également le Rapport « Déontologie de l’usage des SI » publié par le CIGREF et le Cercle Européen des 

Déontonlogues (février 2006) 
�



� � � � �

Le document est téléchargeable librement sur le site du CIGREF (http://www.cigref.fr). 
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Le CIGREF regroupe 120 des plus grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information 
(assurance, banque, énergie, distribution, industrie, services…). Ces entreprises représentent plus du 
tiers du budget informatique et télécommunications de l’ensemble de l’Hexagone. Elles regroupent 
120 000 professionnels des systèmes d’information et 4 millions d’utilisateurs finaux. L’association fait 
valoir les attentes légitimes des grands utilisateurs d’informatique et de télécommunications. Pour 
cela, elle entretient des relations avec les principaux décideurs dans le domaine des technologies de 
l’information ainsi qu’avec les Pouvoirs publics français et européens. Le CIGREF est présidé depuis 
2000 par Jean-Pierre CORNIOU (DSI Renault) ; Jean-François PEPIN en est le Délégué général 
depuis juillet 2001. 

http://www.cigref.fr 

La FedISA, est la Fédération de l’ILM, du Stockage et de l’Archivage. Cette fédération a été créée 
afin de véritablement répondre aux besoins identifiés en matière d’évolution des usages concernant 
l’archivage en particulier et le stockage de façon plus générale. Ces principales missions sont 
aujourd’hui de : 
- sensibiliser les responsables concernés aux nouvelles technologies et aux obligations afférentes 
(obligation d’archivage, de continuité d’activité, de traçabilité, …) ; 
- informer les utilisateurs sur les nouvelles technologies en effectuant une véritable veille tant 
technologique que juridique, normative ou encore organisationnelle et ce à un niveau national et 
international ; 
- donner au responsable de tels projets les éléments permettant de pleinement les justifier par 
rapports aux risques encourus (légaux et financiers) et autres avantages compétitifs comme une 
meilleure réactivité ; 
- former aux nouveaux métiers de l’entreprise comme le « records manager », le « business continuity 
officer », le « compliance manager », etc… ; 
- définir des « certifications et des référencements », nouveaux processus, nouvelles technologies ; 
- entretenir des liens avec les organismes oeuvrant dans ces environnements de la gestion, de la 
sécurisation et de la valorisation de l’information en générale. 
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