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« Avec Archiland en charge du 

développement, CGI nous a aidé 

à concrétiser notre vision de 

l’archivage des documents 

électroniques partagés, grâce à 

un processus ambitieux orchestré 

avec un grand 

professionnalisme. » 

Renaud Lagrave, directeur de l’ALPI 
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Archivage de documents électroniques 

À PROPOS DE L’AGENCE LANDAISE POUR L’INFORMATIQUE (ALPI) 

– LA DIVISION INFORMATIQUE DES LANDES 

L’ALPI a été créée il y a plus de 25 ans, à la suite d’une initiative du Conseil 

Général des Landes, pour promouvoir, développer et partager les outils 

informatiques dans tout le département. 

Convertie en syndicat mixte en 2004, elle doit remplir plusieurs fonctions : la 

maintenance du matériel informatique, le soutien des logiciels de gestion, la 

formation professionnelle, le développement d’applications, la création de 

sites Web, la mise au point de solutions de virtualisation et de veille 

technologique, etc. 

L’ALPI regroupe actuellement une communauté de 500 membres. 

RÉUSSIR DES PROJETS DE VIRTUALISATION 

L’augmentation du nombre de documents électroniques produits par les 

municipalités et les obligations légales liées à ceux-ci soulèvent la question 

de la manière dont ils doivent être entreposés à long terme. 

« Jusqu’à tout récemment, il n’existait aucune plateforme d’archivage des 

documents électroniques pour les municipalités. Il y avait donc un risque 

bien réel de perte de données si nous ne passions pas à l’action », explique 

Renaud Lagrave, directeur de l’ALPI. 

À partir de ces conclusions, l’ALPI a fait appel à CGI en 2010 pour créer 

une plateforme d’archivage des documents à valeur probante afin 

d’archiver, de manière temporaire ou définitive, les documents produits par 

les municipalités membres. 

LE DÉFI 

Numériser les documents pour les administrations locales des Landes 

faisait partie du processus national de développement d’un système 

administratif électronique. Fondé sur une approche de partage, le service 

d’archivage conçu pour les municipalités des Landes était destiné à servir 

de projet de référence pour d’autres municipalités françaises qui 

entreprenaient des projets de virtualisation. Cette entreprise représentait un 

défi de taille pour un projet cofinancé par le Fonds européen de 

développement régional, le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil général 

des Landes, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des 

Landes et l’ALPI. 
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Pour en savoir davantage, écrivez-nous à government@cgi.com ou visitez 

www.cgi.com/gouvernements. 

Le projet sur lequel porte cette étude a été mis en œuvre par Logica, acquise par CGI en août 2012. 

NOTRE SOLUTION 

Nommée Archiland, la plateforme aide maintenant à collecter, à traiter, à 

entreposer et à transmettre les archives numériques produites par les 

établissements publics des Landes tout en garantissant une meilleure 

automatisation des tâches et une sécurité accrue de l’entreposage. 

Les principales fonctionnalités d’Archiland incluent : 

 le dépôt de documents provenant de divers systèmes;  

 l’affichage en ligne, la surveillance et la traçabilité; 

 l’indexation et la classification; 

 l’accès, le contrôle et le partage; 

 l’entreposage et la gestion; 

 la sécurisation des flux d’archivage;  

 la signature électronique; 

 le marquage de l’heure. 

POURQUOI CGI? 

CGI se distingue par son expérience en virtualisation d’organismes publics 

locaux et par le professionnalisme de ses équipes. L’ALPI a également été 

conquis par la pertinence du consortium formé par CGI avec ADULLACT 

Project et Atol CD. De plus, l’utilisation de la solution SAE As@lae, mise au 

point dans le cadre d’un projet communautaire géré par des membres de 

ADULLACT et SIAF, a permis à CGI de remplir pleinement les exigences 

du projet. Le fait que le directeur de l’ALPI, Renaud Lagrave, ait aidé CGI 

en promouvant la solution auprès d’autres organismes publics locaux est un 

gage absolu de satisfaction.  
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À PROPOS DE CGI 

Grâce à ses 69 000 membres 

présents dans 400 bureaux établis 

dans 40 pays, CGI met en place des 

équipes locales, responsables du 

succès des clients, tout en mettant à 

leur portée un réseau mondial de 

prestation de services. Fondée en 

1976, CGI applique une approche 

rigoureuse afin d’afficher un bilan 

inégalé de projets réalisés selon les 

échéances et budgets prévus. Nos 

services-conseils en management 

ainsi que nos services d’intégration de 

systèmes et d’impartition de grande 

qualité aident nos clients à tirer profit 

de leurs investissements tout en 

adoptant de nouvelles technologies et 

stratégies d’affaires. Grâce à cette 

approche, au cours des 10 dernières 

années, la note moyenne de 

satisfaction de nos clients a 

constamment dépassé 9 sur 10. 


