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• Objectifs 
• Partager retour d’expériences, savoir-faire, succès et échecs dans la 

pérennisation de l’information numérique
• Contribuer à la définition et au développement de produits répondant 

aux besoins

•  Résumé 2012
• Animation d’un forum d’échange par courriel – 150 membres

• Organisation de trois réunions plénières – 50 participants

• Organisation d’un stage de formation en partenariat avec l'école 
Nationale des Chartes – 19 / 23 Novembre, 35 participants dont 12 inscrits via Aristote

• Animation d’un wiki avec de multiples ressources sur le sujet

Objectifs et résumé 2012
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Institutions représentées au groupe PIN

•Organismes à caractère scientifique et 
technique

CEA, CNES, IGN, CINES, CNRS (INIST), 
IRD, CIRAD, INSERM, INRIA

•Institutions patrimoniales et culturelles 
nationales et internationales

BnF, SIAF, Archives Nationales, Unesco, 
Ecole Nationale des Chartes, Universités

•Ministères
Justice, Education, Ecologie énergie et 
développement durable, Défense, 
Culture, Enseignement supérieur et 
recherche, Cour des Comptes

•Autres secteurs
Sanofi, Institut Pasteur, Hôpitaux de 
Paris, La Poste, IRCAM, DGAC, Institut 
National des Télécommunications

• Représentants de Conseils généraux et de 
communautés territoriales

Conseils généraux, Archives 
départementales, Bibliothèques 
municipales

•Coté industriels :
EDF, ATOS

•Divers intervenants étrangers abonnés au 
forum

Tessella,NIST (UK), Planets (EU), DANS 
(Pays-Bas), Archives Fédérales (Suisse)

6 organismes moteurs : BnF, CEA, CINES, CNES, INIST-CNRS, SIAF
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22 mars – 42 participants
• Archivage à très long terme de 

données numériques sur disques 
optiques en verre

• Conservation à très long terme de 
documents numériques sur disques 
saphir

• Outils utilisés au CNES pour l’archivage 
des données issues des missions 
spatiales : atelier BEST de description 
formelle des données, base de 
connaissance des données spatiales, 
REFLECS : portail de découverte des 
collections de données spatiales, 
SIPAD-NG : système générique pour le 
versement, la gestion des données et 
l’accès aux données

27 septembre – 41 participants

•Présentation du M-DISC de 
Millenniata

•Présentation de la technologie de 
disques optiques JVC

•Présentation de l'étude du LNE sur les 
DVDR et BD-R

•Le projet de certification AFNOR NF 
461 de SAE basé sur la norme Z42-013

•Le projet de certification de SAE ISO 
16 363

•Le retour d’expérience du CINES 
après un audit ISO 16363

PIN: 2 réunions plénières en 2012
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•Poursuite des réunions plénières trimestrielles
•Deux réunions en 2012, les 4 Janvier (CNES) et 12 Avril (BnF)

•Prochaine réunion le 9 Octobre au CNES (Paris)

•Programmation de deux sessions de formation
•En collaboration avec l’Institut National du Patrimoine : 4 jours du 8 au 11 
Avril 2013, session annulée en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits

•En collaboration avec l’École Nationale des Chartes : 5 jours du 18 au 22 
Novembre 2013, Inscription de 15 stagiaires via Aristote

•Probable retour à une seule session de formation en 2014 (ENC)

PIN: Perspectives 2013 
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•Mission par le MESR/MCC pour des activités liées à la 
préservation
•Suite aux préconisations des rapports SNB (Schéma Numérique des 
Bibliothèques – 2009) puis BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique – 2011) 
pour la création d'une entité interministérielle de coordination des activités 
d'archivage numérique ;

•Projet de rédaction d'un guide sur les offres nationales/internationales de 
préservation à long terme proposé par la CBN (Commission des Bibliothèques 
Numérique) ;

•Première réunion de travail le 10 Avril ;

•Mandat/commande à finaliser.

PIN: Perspectives 2013 
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