IntroSPN
Une trousse de formation sur la préservation numérique visant
à aider les institutions de mémoire à devenir opérationnel plus
rapidement avec leur propre programme de préservation
numérique institutionnel!
Présentation
Conçu pour toute personne novice en matière de préservation numérique ou souhaitant améliorer ses
compétences, IntroSPN est une trousse de formation en préservation numérique pour le Service de préservation
numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC). IntroSPN vous présente les compétences et les outils essentiels
nécessaires à la conservation numérique et initie les clients potentiels au Service de préservation
numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC) qui propose aux institutions de mémoire l'accès à un
service de préservation abordable hébergé dans un environnement technologique optimisé de manière à
assurer la durabilité, l'accès à long terme, l'utilisabilité et l'authenticité des documents électroniques et des
objets d'information numériques. Les utilisateurs de ce service auront accès à une suite robuste de
fonctionnalités de préservation numérique, de description archivistiques et d'accès par le biais d'une
instance hébergé d'Archivematica et d'une instance hébergée d'AtoM. Le SPNAC s'adresse aux institutions
qui ont des fonds numérisés diversifiés et des fonds nés numériques, dont des images, des fichiers textes,
des documents de la suite Microsoft Office, des fichiers PDF, des fichiers audio et vidéo, et des images
numériques judiciaires.
Qu’est-ce qu’IntroSPN?
IntroSPN est une trousse de formation comprend l'accès à une instance Archivematica hébergée avec
AtoM, des sessions de formation en ligne interactives spécifiques à votre établissement, ainsi qu’une série
d'exercices pratiques. Un nombre illimité d'utilisateurs de l'institution participante auront accès au
matériel de formation et au logiciel hébergé pendant une période de trois mois.
Grâce à IntroSPN, à la fin de la période de trois mois, vous aurez acquis une meilleure compréhension de l'OAIS,
du déroulement des opérations de préservation numérique, des métadonnées de préservation et de la
planification de préservation selon les différents formats.
Participation
Aucun investissement supplémentaire n'est requis et vous pouvez vous retirer du projet à la fin des 3 mois,
mieux renseigné et mieux préparé à régler l'un des problèmes les plus pressants auxquels font face les
organismes du patrimoine : la préservation de documents numériques accessibles, authentiques et fiables.
ou
Il vous sera également possible de tirer parti de vos nouvelles connaissances et de faire la transition vers les
Niveau 1, 2 ou 3 du service de préservation numérique par abonnement SPNAC (des frais additionnels
s’appliquent).
Prochaines étapes




Sélectionnez le niveau qui convient le mieux à vos besoins.
Contactez Christina Nichols (cnichols@archivescanada.ca) afin de confirmer votre niveau IntroSPN
Level et de discuter des modalités de paiement.
Indiquez le nom, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du contact principal IntroSPN pour
votre institution. Le contact principal recevra les informations de connexion au site de formation
IntroSPN.

Une fois votre inscription confirmée, votre site d'entraînement sera opérationnel rapidement, et vous
pourrez commencer à exécuter une large gamme d'activités de préservation numérique dès votre première
séance de formation.
Niveaux
Deux niveaux IntroSPN sont disponibles :
Niveau 1 – 1 950 $ par institution
Durée : trois mois
Comprend :
 1 instance hébergée d'Archivematica et d'AtoM
mise en place exclusivement pour l'institution
participante
 un vaste corpus d'échantillons de collections à
des fins de formation et de test
 6 heures de formation en ligne interactive, y
compris des exercices pratiques

Niveau 2 – 3 950 $ par institution
Durée : trois mois
Comprend :
 1 instance hébergée d'Archivematica et d'AtoM
mise en place exclusivement pour l'institution
participante
 un vaste corpus d'échantillons de collections à
des fins de formation et de test
 capacité de télécharger des archives
institutionnelles sur Archivematica à des fins
de formation et de test
 500 Go de stockage temporaire pour vos
archives institutionnelles
 9 heures de formation en ligne interactive, y
compris des exercices pratiques

Exemple de plan de formation
Commencer des transferts standards
Organiser les transferts dans des paquets d'information à verser (SIPs - Submission Information Packages)
Créer des paquets d'information archivés (AIPs - Archival Information Packages)
Réviser et comprendre le contenu de l'AIP
Ajouter des métadonnées descriptives
Ajouter des métadonnées concernant les droits
Normalisation des formats de fichiers
Générer des paquets d'information diffusés (DIPs - Dissemination Information Packages)
Télécharger des DIP dans AtoM
Amélioration des métadonnées dans AtoM
Faire des recherches et naviguer dans le contenu
Réacquérir un AIP
Gérer les erreurs
Comprendre les choix de configuration et d’automatisation
Questions relatives aux documents sur supports spéciaux : fichiers audio-visuels, contenu numérisé,
acquisition de bag, images numériques judiciaires.
Limitations, remarques et exclusions d’IntroSPN :
1. Tous les prix et frais peuvent changer sans préavis.

2. Aucune expérience de conservation numérique préalable n'est requise. Cependant, si vous le souhaitez, la
formation peut être adaptée afin de répondre aux besoins des utilisateurs plus avancés.
3. Les frais pour la durée du service seront facturés à l'avance et payables sur réception ou conformément aux
conditions de paiement figurant sur la facture.
4. Le service prendra fin au terme de la période de trois mois. Aucun engagement supplémentaire n’est nécessaire.
Toutes les données des tests seront supprimées à la fin du terme (trois mois), sauf si le client demande une
transition vers le service sur abonnement SPNAC.

5. Le client reconnaît que l'utilisation de ce service est soumise à toutes les lois et réglementations locales,
provinciales, nationales et internationales applicables, et le client accepte de ne pas enfreindre ces lois et
règlements.
6. Le client convient que CCA et Artefactual ne peuvent pas être tenus responsables des contenus affichés ou transmis
par l’entremise du service.
7. Le client ne peut exercer une activité qui limite ou empêche un autre utilisateur d'utiliser le service (p.ex. :
"piratage", "craquage électronique", "usurpation") ou en altérant/défigurant tout élément constituant le service
8. Le client ne peut délibérément se servir du service ou du logiciel pour afficher ou transmettre du matériel contenant
des virus, des vers informatiques, des bombes à retardement, des chevaux de Troie ou autres éléments nuisibles ou
perturbateurs, du matériel de campagne politique, des chaînes de lettres, des envois de masse, des pourriels,
courrier ou robot, des applications de recherche / récupération de site, ou autre dispositif ou procédé manuel ou
automatique visant à extraire, indexer ou forer des données, ou encore à les reproduire ou à contourner de quelque
manière que ce soit la structure de navigation ou la présentation du service ou de son contenu.
9. Sauf indication contraire expresse dans cet aperçu du service, le CCA et Artefactual déclinent toutes promesses,
représentations et garanties, qu’elles soient explicites ou implicites, concernant le service, le logiciel et son contenu.
10. Le CCA et / ou Artefactual ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de dommages quelconques (y compris,
sans limitation, des dommages pour perte de profits, perte de données, interruption des activités ou autres
dommages consécutifs, exemplaires, spéciaux ou indirects) découlant de l'utilisation ou de l’incapacité d’utilisation
du service par le client.
11. Le service n'est aucunement conçu pour créer un partenariat, un projet commun ou une relation de travail entre le
client et le(s) fournisseur(s).
12. Limitations : Les services susmentionnés excluent ce qui suit. Les institutions désireuses d'obtenir ces services
pourront obtenir une estimation personnalisée pour le service SPNAC régulier : Service de développement des
logiciels, Thème sur mesure pour AtoM, Instances Archivematica ou AtoM pour clients multiples, Intégration avec
des systèmes de logiciels locaux ou externes, Accès de niveau OS (SSH par exemple) aux serveurs qui hébergent le
logiciel.

