PIN - Pérennisation des informations numériques
Les questions techniques, normatives, méthodologiques,
organisationnelles, juridiques relatives à la pérennisation
de l’information sous forme numérique.

Les objectifs du Groupe PIN

Le fonctionnement

Le groupe PIN traite de l’ensemble des questions techniques, normatives, méthodologiques,
organisationnelles, juridiques relatives à la pérennisation de l’information sous forme numérique.
Cela comprend en particulier l’examen critique de
l’ensemble des normes et standards du domaine.

Le groupe a été créé au cours du second semestre 2000. Son organisation et son fonctionnement sont en croissance continue. Les réunions
plénières du groupe sont organisées tous les trimestres au siège de l’un des organismes participant au travail du groupe. Un forum de discussion par courrier électronique a été mis en place.
Pour les informations à pérenniser :
Un serveur Web permet de capitaliser les informa– la classification des formats de fichiers ;
– le processus de collecte des informations à pé- tions et documents rassemblés par le groupe.
renniser ;
Les participants
– les dispositions spécifiques pour les documents
Le groupe rassemble environ 150 personnes apà valeur probante.
partenant à une quinzaine d’organismes : CNES,
Pour les aspects système :
CEA, CNRS (IRIT), BnF, INA, CINES, CIRAD, Di– les fonctions principales : ingestion, stockage, rection des Archives de France, Institut Pasteur,
gestion des informations, accès administration ; conseils Généraux et régionaux, représentants
– la sécurité d’accès aux archives les migrations ; des Archives au sein des Ministères, IRCAM. Par– la gestion des risques ;
ticipent également des industriels confrontés au
– l’Interopérabilité entre les sites distributeurs problème (Airbus, Sanofi-Pasteur, . . .), des indusd’information.
triels qui proposent des solutions techniques (Atos
Origin, . . .), des experts indépendants. 30 à 50
Sur le plan organisationnel :
personnes participent régulièrement aux réunions
– les acteurs et leurs rôles ;
– le rôle respectif des professionnels de l’informa- plénières.
tion et des ingénieurs et informaticiens.
L’animateur du groupe : Claude HUC

Les activités
Outre les échanges et le partage des retours d’expériences des organismes participants
au cours des réunions plénières, le groupe PIN
organise régulièrement :
– une semaine de formation dans le domaine de
la pérennisation de l’information ;
– un dialogue avec les industriels proposant des
solutions pour telle ou telle partie de la problématique de la préservation de l’information ;
– des séminaires Aristote.
Le serveur du groupe
Le groupe a également entrepris une réflexion de
http://www.aristote.asso.fr/PIN
fond pour la mise sur pied d’un cursus de formaContact : pin@aristote.asso.fr
tion de longue durée.
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