UTILISATEUR
FORMATION 2 JOURS

AUDIENCE

OBJECTIFS
• Appréhender les concepts liés à la

• Utilisateur des services d'archives, qualité
et documentation
• Proﬁl fonctionnel, administration et
utilisation
• Le stagiaire est formé sur sa machine

IMPORTANT

préservation de l'information numérique
• Comprendre l'architecture fonctionnelle de
l'application
• Savoir administrer la plateforme
• Connaître les diﬀérentes procédures
d'exploitation
• Savoir assurer le bon fonctionnement du
système d'archivage

PRÉREQUIS

• La formation a lieu dans nos locaux ou sur site
• Les dates de formations sont validées après
réception des règlements
• La présentation de la formation peut être laissée
sur demande
• Maarch est un centre de formation agréé
déclaration d’activité de formation enregistrée
sous le numéro 11 92 17968 92 auprès du préfet
de la région d’Île-de-France

Une instance Maarch RM correctement
paramétrée est recommandée

La répartition des formations dans le temps peut évoluer en fonction du niveau et de la disponibilité des
personnes à former.
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JOUR 1

PROGRAMME DE LA FORMATION

Modèle conceptuel
• Entité OAIS
• Cas d'usage MEDONA / SEDA
• Cas d'usage Maarch RM
• Structure de l'information
• Modèle d'information OAIS
• Modèle de métadonnées Maarch RM

MATIN

APRÈS-MIDI
Administration Fonctionnelle
• Sécurité
• Plan de classement
• Référentiels

JOUR 2

MATIN
Opérations
• Versement
• Interrogation
• Communication
• Modiﬁcations
• Élimination

APRÈS-MIDI
Surveillance
• Journal du cycle de vie
• Tâches planiﬁées
• Notiﬁcations

Administratif
• Signature des ﬁches de présence
• Attestations de formation (sur demande)

Prix de la formation : 2 200€*
* (frais de déplacement et d'herbergement inclus pour les
formations eﬀectuées sur site par les équipes de Maarch en
France Métropolitaine)
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