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Découvrir notre offre sur www.maarchrm.com

Maarch RM facilite la mise en place
de procédures qualité, simplifie les
audits et accélère l’obtention des
agréments et des certifications,
lorsque nécessaire, à l’activité des
prestataires de tiers archivage.

Système d‘Archivage
Électronique.
Sécurisez vos documents et gérez
le cycle de vie de votre information.

Qu’est-ce que Maarch RM ?
Maarch RM est le premier logiciel d’archivage
électronique libre et open source qui garantit la
conservation sécurisée de vos documents, dans le
respect des exigences normatives et réglementaires,
tout en répondant aux besoins opérationnels des
organisations.
Ouvert et interopérable, flexible et extensible,
son interface est facile de prise en main et ses
fonctionnalités s’adressent aussi bien aux services
d’archives qu’aux utilisateurs des différents métiers.
Il garantit à la fois la valeur probante, la pérennisation
de l’information sur le long terme et la disponibilité
des documents.

Découvrir notre offre sur www.maarchrm.com

Exploitez
Vos Archives !
Maarch RM suit les recommandations du
Ministère de la Culture pour la conservation des données de la sphère publique.
Son approche archivistique propose toutes
les fonctionnalités destinées aux différents
acteurs : service d’archives, producteur,
versant, autorité de contrôle scientifique et
technique de l’État. Il permet de mettre en
œuvre une politique d’archivage cohérente
qui peut faire l’objet d’un agrément par le
Service Interministériel des Archives de
France pour l’archivage externalisé des
données des archives publiques.
Secteur Privé

Fonctionnalités.
- Versement en masse ou unitaire, de machine à machine ou par
l’utilisateur.
- Indexation par métadonnées adaptées au métier et plein texte.
- Classement organique et sériel, structuration en dossiers virtuels
par les services utilisateurs.
- Sécurité renforcée pour l’accès aux fonctionnalités et aux données
de l’Archive.
- Navigation dans le classement, recherche et consultation en ligne.
- Communication et obtention de copies certifiées conformes.
- Pérennisation des contenus par conversions de formats et
migrations de supports.
- Gestion de l’échéancier d’élimination.
- Journalisation des événements du cycle de vie.

Découvrir le logiciel en détail à :

maarchrm.com

Maarch RM répond aux exigences des
normes et standards relatifs à l’archivage
et à la sécurité des données. Au-delà des
obligations réglementaires qui garantissent la valeur probante des documents
conservés, il permet de replacer l’Archive
au centre des processus métier, pour
mieux exploiter l’information archivée et
lui redonner toute sa valeur dans l’organisation, grâce à des fonctionnalités de
classement et d’indexation qui s’adaptent
aux besoins des différentes communautés
et domaines d’activité.

Concept

Maarch RM : Plus qu‘un SAE.
À minima Maarch RM propose : De réguler les versements dans le SAE au travers de
conventions portant sur la provenance, la fréquence, et les formats des archives et de
leurs métadonnées. De conserver de grandes quantités de ressources électroniques
(documents, courriels, vidéos, images, etc.) avec toutes les garanties d’intégrité et
de pérennité. De communiquer rapidement ces ressources au travers d’interfaces
natives ou d’applications métier. De disposer de pistes d’audit fiables et opposables
sur l’ensemble des archives et des journaux de production. De gérer le cycle de vie
des archives (déplacement, tri, destruction, restitution). D’organiser la circulation des
documents au travers d’étapes d’indexation/validation. D’effectuer des versements
transactionnels ou en sortie de numérisation.

NF
SIAF
ISO
OAIS
Z42-013
Z44-022

Comme eux, faites
nous confiance !

Secteur Public

Entièrement sous licence
Libre et Open Source.
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Références
Clients.

