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Synthèse de
l’offre de conservation numérique d’Orfeo
Ø Description du contrat :
Contrat de conservation numérique entre Orfeo et l’ayant-droit détaillant les modalités mis en œuvre
(solution technique), la durée (par période de 5 ans minimum, durée de migration), le prix (le prix au
To par an conservés), les fichiers conservés (liste des fichiers annexée au contrat), les clauses de
sortie (fin de contrat et restitution des fichiers).
Possibilité d’un contrat par film et/ou par société (inventaire numérique)

Ø Description du service et de l’interface utilisateur :
Conservation numérique assurée par la sécurisation des fichiers sur deux jeux de LTO (LTO 5-6-7),
contrôlés annuellement, refabriqués en cas de problème, stockés en deux lieux protégés, et migrés au
bout de cinq ans sur deux supports – Suivi et informations via l’application DynArchi d’Orfeo.
Test en production en cours sur système de serveurs privatifs à froid - solution SALT/MAUD

Ø Méthode de stockage employée :
Les LTO sont conditionnées de manière sécurisée et stockées dans deux locaux Orfeo, sécurisés
(température, hygrométrie, poussière) et séparés (Levallois - Alençon). Les mouvements des LTO
sont assurés de manière sécurisée. La solution sur serveur est fondé sur une localisation connues des
disques dans les trois serveurs répliqués. Ils sont la propriété d’Orfeo et sont situés dans ses locaux.

Ø Sécurisation mise en oeuvre :
Les fichiers sont enregistrés au format LTFS (compatibilité et interopérabilité). La recopie sur un
nouveau support est garantie en cas de défaut lors du contrôle d’un des supports. Les supports LTO
appartiennent à l’ayant-droit et sont parfaitement identifiés.

Ø Reversibilité proposée :
Le contrat inclut à son terme ou à chaque période de migration la possibilité d’une restitution des
fichiers sans surcoût. En cas de sortie en dehors de ces moments, le contrat prévoit les modalités de
sortie (Coût et délai).
La solution LTO privative garantit l’ayant-droit sur la propriété de ses fichiers et sur leur
récupération quelques soient les circonstances affectant le fournisseur.

Ø Engagement et responsabilités :
Le contrat de conservation d’Orfeo est autonome et n’est pas lié à un sous-traitant (LTO et/ou
serveur). Le contrat prévoit les engagements d’Orfeo et sa responsabilité. Orfeo est assuré
conformément à ses engagements (RC, multirisque).

