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En créant une interopérabilité PDF-Microfiche, le 
système DigitalFilmArchive prend 

 en charge les exigences 
 archivistiques, juridiques et sécuritaires des 

documents dématérialisés 
 tout en s’intégrant pleinement 

 aux codes de l’économie numérique  

Cybersécurité / Confidentialité 
Le système DigitalFilmArchive permet d’assurer la 
sécurisation des archives numériques essentielles : 
 

 leur enregistrement sur microfiches place les archives  
dématérialisées hors de portée de la cybercriminalité, 
comme le piratage, le rançonnage, l’usurpation…  

 

 cette solution permet ainsi de sanctuariser les archives 
contenant des informations secrètes, confidentielles 
ou sensibles, du plus court au plus long terme.  

Intégrité / Force probante 
Par nécessité, le processus de production 
des microfiches ne peut pas aboutir à un 
autre résultat que l’irréversibilité intégrale 
et permanente du support.  
 

Pour cette raison, toute modification de 
l’information enregistrée sur microfiche est 
impossible. 
 

Cette garantie d’intégrité des archives 
dématérialisées est essentielle : 
 au plan de l’archivistique, pour attester 

d’une mémoire intacte; 
 au plan juridique, pour produire des 

moyens de preuve conformes et fiables. 

A R C H I V A G E  D E  H A U T E  S Û R E T É  

Efficacité / Simplicité 
Mis au point en France en 2010, le système 
DigitalFilmArchive  simplifie la gestion des archives 
dématérialisées. 
 

Car le clonage du PDF sur microfiche a pour effet de 
produire les mêmes archives sous deux formes conjointes, 
permettant de bénéficier en même temps : 
 de la fluidité du PDF pour les fonctions techniques et le 

court terme; 
 de l’irréversibilité et la pérennité des microfiches pour 

les fonctions critiques et le long terme. 
 

Pérennité / Fiabilité 
 Durabilité : Les microfiches argentiques 

ont une longévité supérieure à 300 ans, 
par leurs seules propriétés.  

 

 Garantie d’exploitabilité :  Si loin qu’on 
aille dans le futur, on saura toujours 
accéder au contenu des images d’une 
microfiche, à l’inverse des support 
électroniques qui sont en proie à 
l’obsolescence matérielle et logicielle.  

  

 Garantie d’intelligibilité : Sur microfiche, 
les archives numériques sont 
enregistrées en clair, ce qui les met à 
l’abri de l’obsolescence des langages 
informatiques et des moyens de 
transcodage. 

 


