Le plus court chemin d’Alfresco au SAE

MOVA

Un module générique qui répond à chaque besoin
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D’ARCHIVES
PAR ATOLCD
Le module pour verser des contenus d’Alfresco
dans un SAE - Système d'archivage électronique
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Possibilité de définir une configuration
spécifique pour chaque corpus à archiver
Versements périodiques programmés
vers SAE et en plus une «Action manuelle
d’archivage» disponible dans tous les
sites Alfresco
Espace de suivi des envois en archivage
avec dashlet de recherche dédiée

Nos agences

Dijon : 4 bis rue du Docteur Maret - 21000 Dijon
Lyon : 136 Cours Lafayette- 69006 Lyon
Paris : 32 avenue de la République - 75011 Paris

L’ACCOMPAGNEMENT ATOL CD AUX USAGES MOVA
Notre objectif : vous rendre autonome à la suite du premier corpus traité avec notre soutien.
Accompagnement des métiers et des archivistes pour l’organisation et la description en GED du
premier corpus à verser au SAE.
Mise en adéquation des pratiques d’archivage au regard des usages possibles du module.
Intégration et paramétrage : Accompagnement de la DSI pour la configuration du corpus.
Formation des acteurs relais à l’utilisation de MoVA : référents archives et chargés de collecte pour le
corpus concerné.
Assistance et Maintenance.

FONCTIONNEMENT
Configuration des versements
Actions manuelles d’archivage
Espace de suivi des envois en
archivage

MoVa
API

Configuration du transfert
vers le SAE

Echanges
avec Pastell

API

La version actuelle de MoVA s'appuie sur Pastell (Libriciel SCOP) pour verser dans un SAE.

Réalisation de la
transaction SEDA

SAE

ÉCRANS MOVA

LES AVANTAGES
Des services publics dématérialisés de bout en bout avec une gestion des risques améliorée grâce à un
archivage plus rapide.
Un environnement numérique de travail étendu pour les agents dans les directions Métiers et la garantie
de versements réguliers et fiables.
Des gains de temps : automatisation du processus d’archivage, directement depuis la GED.

QUELQUES CAS D'USAGE MOVA
Actes réglementaires et actes budgétaires, Marchés publics, Conventions, Application du droits des sols,
Courrier, Dossier individuel de l'agent (DIA), ...

ILS NOUS FONT CONFIANCE POUR LEURS PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION
Plus de 20 conseils départementaux, des conseils régionaux (dont AURA, BFC et HDF), des métropoles
et des villes (dont Marseille, Lyon, Bordeaux et Lille), des Ministères, des établissements/autorités publics.

