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 Présentation

Le présent document propose une démarche permettant d’organiser la période de
mise à disposition des services, de préparer la convention de transfert définitif et de
planifier la mise en œuvre pratique du transfert des services de l’inventaire aux
régions dans le cadre de la décentralisation. Il pointe des sujets ou des domaines à ne
pas oublier (ex. : types de matériels), à traiter avec les services techniques de la
région (ex. : messagerie), à négocier (ex. : cession utile de licences, de logiciels).

L’approche est technique, partant des besoins des métiers pour aboutir aux
éléments d’organisation, au personnel et aux matériels et logiciels. Ce document est
une base, appelé à s’enrichir au fur et à mesure de la mise en œuvre pratique de la
décentralisation.

Ce document est strictement interne. Il est destiné aux services du ministère de la
culture et de la communication.

Les membres du groupe de travail, constitué pour élaborer ce document, ont
rencontré plusieurs acteurs.

Ils se sont ainsi rendus en DRAC Pays de la Loire pour rencontrer son RI et les
personnels du service régional de l’Inventaire. A cette occasion ils tiennent à remercier
particulièrement Monsieur Leclercq, RI, et Messieurs Muel, conservateur régional de
l’Inventaire, et Corbineau son adjoint, pour leur accueil chaleureux et pour le temps
qu'ils leur ont consacré.

Ils se sont également rendus en DRAC Nord Pas de Calais où l'accueil de
Messieurs Dassonneville, RI, Benoît-Cattin, conservateur régional de l’Inventaire, et
de Madame Briatte, chef de projet, a été tout aussi cordial et leur disponibilité
remarquable.

Enfin, ils remercient Monsieur Sarolla, RI de la DRAC Corse, de leur avoir
consacré du temps lors de l'un de ses déplacements sur le continent.
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3.4 : droits et licences
3.5 : fonctions support

II- Mise en œuvre du transfert
1 : choix des scénarios d’hébergement du SRI
2 : prise en compte de l’architecture technique et de la politique de sécurité des CR

2.1 architecture technique
2.2 politique de sécurité

3 : mesures immédiates
3.1 changement d’identifiant
3.2 cession des licences et des droits d’accès
3.3 sauvegarde des données
3.4 adaptations des modes de communication MCC – SRI

III - Annexes

Glossaire

BME Bureau des moyens et de l’exploitation (DSI)
CID Centre d’information et de documentation
CR Conseil régional
CRMH Conservation régionale des monuments historiques
DAPA Direction de l’architecture et du patrimoine
DGCL Direction générale des collectivités locales (ministère de l’intérieur)
DRAC Direction régionale des affaires culturelles
DSI Département des systèmes d’information
DTD Modèle de document XML (pour simplifier)
ETP Equivalent temps-plein
FTP Protocole de transfert de fichier sur des réseaux de données
MCC Ministère de la culture et de la communication
PABX Autocommutateur téléphonique
RI Responsable de l’informatisation
SIT Système d’information territorial
SRA Service régional de l’archéologie
SRI Service régional de l’inventaire
XML Langage normalisé de description des données

I – ETAT DES LIEUX

1° : missions de l’inventaire et décentralisation
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L’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales (article 95) a transféré la compétence de
la conduite de l’inventaire général du patrimoine culturel à la région, et a confié à l’Etat
la responsabilité du contrôle scientifique et technique, ainsi que la diffusion nationale
des résultats de l’inventaire général au public.

La circulaire DGCL du 21 décembre 2004 détaille les « … informations
nécessaires à l’entrée en vigueur […] des transferts de compétences ainsi que les
recommandations concernant la mise à disposition des services et des personnels
concernés ».

Le décret n°2005-2 du 4 janvier 2005 portant approbation de la convention type de
mise à disposition provisoire des services précise dans son article 2 qu’un constat des
personnels participant à l’exercice des compétences transférées doit être établi en
nombre et par catégories.

En matière de technologie de l’information et de la communication, il paraît
indispensable de compléter ce constat en nombre et par catégories par un descriptif
des fonctions ou métiers exercés par les agents dans l’accomplissement de leur
mission, soit :

- dessinateur,
- cartographe,
- chercheur,
- documentaliste,
- photographe,
- administrateur de données.

Le constat suivant qui est fait des applications métiers, des logiciels et des
matériels n’a pas l’ambition de prendre en compte l’intégralité des situations de
chacun des SRI : le degré d’informatisation et d’intégration des tâches est variable
suivant les services régionaux. Ce travail permet seulement de dégager un tronc
commun à toutes ces situations

2 : l'informatique dans les SRI

L’informatisation des SRI repose à la fois sur des outils bureautiques et sur des
outils et applications nécessaires à l’exercice des métiers de l’inventaire. Les logiciels
et des outils mutualisés entre le SRI et d’autres services de la DRAC sont en gras.
Les applications nationales sont en italique.

2.1.° : bureautique et communication

Ces outils permettent de réaliser les tâches administratives générales et de
communiquer avec les autres agents et l’extérieur.

a) matériel
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- poste de travail de type PC de bureau, parfois PC portable,
- imprimante de poste ou partagée.

b) système d’exploitation de poste de travail
- famille Windows : 98, NT4, Me, 2000 , XP
- autres : Linux…

c) système d’exploitation de serveur
- famille Windows : NT4, 2000 , 2003
- autres : Linux…

d) fonctions et logiciels
- Publication et présentation :

. MS-Office : Word, Excel, Powerpoint,

. OpenOffice : Writer, Calc, Impress,

. Autres : Pagemaker…
- Communication :

. Navigateur Internet : Netscape, Firefox, Internet Explorer…

. Client de messagerie : Eudora, Thunderbird…

. Clients FTP : client natif du système, SmartFTP, WS_FTP,
FileZilla…

- Travail collaboratif : ressources partagées, espace de travail sur le portail
Sémaphore (technologie Zope),
- Accès aux informations du ministère, publiques (serveurs publics) ou
internes (serveurs Extranet dont Sémaphore).
- Protection du système d’information :

. Antivirus : F-secure, Norton, McAfee…

Des fonctions de gestion peuvent s’appuyer sur des applications
locales à la DRAC. A titre d’exemple, la gestion des congés, l’agenda
partagé, la gestion des ordres de mission…

e) données
- sur le poste local,
- sur les serveurs de ressources partagées,
- paramétrage des postes et des applications,
- comptes utilisateurs et droits associés : domaine NT, ressources
partagées, messagerie, accès à Sémaphore et aux applications locales.

f) télécommunications
- téléphones (fixes ou mobiles)
- télécopieur (partagé ou non)
- autocommutateur (PABX)

2.2° : outils et applications métiers
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Ces outils peuvent être utilisés en partage avec d’autres services de la DRAC..
Pour éviter des redites, les moyens nécessaires à certaines fonctions ne sont décrits
que pour la fonction où leur usage est le plus important , ainsi, les aspects
photographie et cartographie sont omis de la fonction recherche.

2.2.1. : dessin et cartographie

Fonctions et logiciels
- Consultation de fonds de carte, de cartes enrichies, de bases de
données cartographiques, MapInfo, ArcView (et dérivés ArcExplorer, ArcEdit),
- Enrichissement de cartes,
- Traitement de cartes (en mode vectoriel ou ponctuel),
- Géoréférencement,
- Traitement d’image : Photoshop, PaintShopPro, Illustrator, GIMP,
- Visualisation : ACDsee, Xnview,
- Dessin : CorelDraw, AutoCAD.

Données
- Cartes : Scan 25 IGN, cadastre numérisé,
- base cartographiques : BD Carto, BD hydro, BD alti,
- Cartes produites par le service.

Matériel
- traceur
- imrimante grand format (supérieur au A4)
- table à digitaliser

2.2.2. : recherche

Fonctions et logiciels
- Saisie des notices édifice et objet (bases sous TEXTO, CINDOC,
SAMI,Acess, Filemaker, etc.).
- Saisie des dossiers électroniques (Renabl, File maker).
- Cartographie (Cf. ci-dessus).
- Consultation des lexiques (Lexic).
- Contrôle et chargement sur site central des notices édifice, objet et
image (Lexic/Ovide, FTP).
- Interrogation étendue et extraction des bases documentaires nationales
(Mérimée, Mémoire, Palissy).
- Interrogation publique des bases documentaires nationales sur Internet.

Données
- bases de données du service dont Merimée, Palissy et Illustration,
Topobib,
- bases partagées avec les autres services de la DRAC (AGRIPPA),
- bases nationales,
- lexiques,
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- cartothèque, photothèque.

2.2.3. : documentation

Fonctions et logiciels
- Gestion documentaire ; Texto, Cindoc, SAMI, Access.
- Consultation de la base Illustration (TEXTO).
- Consultation de la base bibliographique SRA( ex. : sous ACCESS).
- Consultation du catalogue du CID (Texto, Cindoc).
- Consultation des arrêtés MH (AGRIPPA).
- Interrogation professionnelle et exportation des bases documentaires
nationales (Navigateur, MistralQuery).
- Correction directe des bases documentaires nationales (MistralEditor).
- Consultation de bases extérieures (ex. : SIT, systèmes d’information
territoriale de chaque département).

Données
- bases nationales et locales, dont relations avec le CRMH (accès aux
données d’AGRIPPA), le SRA et le CID,
- cartothèque et photothèque,
- nom de compte et mot de passe d’accès pour certaines bases
extérieures.

2.2.4. : photographie

Fonctions et logiciels
- Prises de vue numériques.
- Prises de vue argentique et numérisation.
- traitement des images numériques, Illustrator, Photoshop, , GIMP…
- visualisation : ACDsee, Xnview,
- Gestion de photothèques, sous Filemaker, Excel…
- Stockage, archivage.

Données
- Base Illustration,
- Photothèques (numériques et argentiques) et données de gestion
associées.

Matériel
- appareils photographiques numériques (et/ou argentiques),
- numériseurs (de support opaque ou transparent),
- Graveur de CD ou de DVD.

2.2.5. : administration de données

Fonctions et logiciels
- Administration de bases documentaires nationales (MistralEditor,
Lexic/Ovide).
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- Extraction et consultation des bases documentaires nationales
(MistralQuery).
- Editions centralisées des fiches roses et bleues (DOCUM).
- Editions de masses triées centralisées des bases MERIMEE et PALISSY
(DOCUM).
- Administration des dossiers électroniques (Renabl – Mapobject,
Acess97, SDX).
- Création de pages web (Dreamweaver, WEBexpert).
- Edition XML (XMetaL, XMLspy,XMLstarlet…).
- Gestion de la numérisation (ex. : application HERMES de la société
Jouve).

Données
- bases de données locales et nationales,
- lexiques,
- cartothèque et photothèque.

3° : inventaire des moyens et ressources

Pour chacun des moyens inventoriés, l’étape suivante consiste à lister les
éléments matériels et immatériels nécessaires au fonctionnement du SRI de manière
à obtenir une liste exhaustive des éléments a priori transférables. En regroupant ces
moyens, nous obtenons plusieurs ensembles, matériels, logiciels, données, droits et
licences, fonction support. Ce regroupement ne présume pas de la transférabilité
immédiate, compte tenu des problèmes de licences et assimilés.

Si les éléments listés sont partagés, alors la quote-part utilisée par l’inventaire
devra être mesurée ou estimée. C’est en particulier le cas pour le support, pour
l’espace disque des ressources partagées, certaines licences... Ce travail de
répartition doit également être entrepris pour les ressources matérielles partagées :
imprimante réseau (couleur ou noir et blanc), photocopieuse-numériseur-imprimante,
station graphique ou de numérisation, etc.

Lorsqu’une convention entre la DRAC et une entité (collectivité, association) met à
disposition des moyens matériels ou logiciels, cette convention devra être renégociée
entre la région et l’entité partenaire.

Cette liste est indicative et non exhaustive.

3.1.° : matériels

. postes de travail, fixes ou portables,
- périphériques de postes :

* numériseur ordinaire ou de diapositives,
* imprimante,
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* lecteurs externes (DVD, CD, cartes mémoires…)
- périphériques partagés :

* imprimante réseau,
* numériseur (scanner) pour document opaque ou/et transparent,
* combiné photocopieur-imprimante-numériseur,
* table à digitaliser
* digitaliseur,

- serveurs de partage de ressources :
* propre au SRI,
* partagé au sein de la DRAC,

- serveurs d’application :
* propre au SRI,
* partagé au sein de la DRAC,

- matériels de stockage de masse :
* graveur de CD, de DVD,
* bibliothèque de CD, de DVD,

- appareils photographiques numériques,
- lecteur/reproducteur de microfiches
- téléphones (fixes et mobiles),
- télécopieurs,
- autocommutateur téléphonique et câblage,
- concentrateur, commutateur ou routeur et câblage du réseau de
données.

3.2.° : logiciels

3.2.1 : applications

Cet inventaire distingue quatre catégories d’applications. Les deux premières
concernent les applications à caractère national centralisées et décentralisées. Les
deux dernières concernent les applications locales à la DRAC, communes à plusieurs
services ou réservées à l’usage du SRI.

Pour certaines de ces applications, le tableau récapitulatif, en annexe, indique
les logiciels utilisés, donc les licences induites (Access, par exemple).

3.2.1.1. : applications nationales centralisées

Le serveur (application et données) est hébergé au DSI et l’application est
utilisée par toutes les DRAC.

- Docum : permet de superviser l’entrée et la sortie des notices stockées
dans les bases documentaires nationales (MERIMEE, PALISSY,
MEMOIRE).
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- Mistral : assure le stockage et la diffusion Internet des bases
documentaires nationales (MALRAUX, MERIMEE, MEMOIRE,
PALISSY).

- Images : permet de
. gérer l’alimentation de la base nationale d’images MEMOIRE

(déclaration des images sur le serveur, accueil et installation des
fichiers numériques sur le serveur, gestion des liens entre notices
documentaires et images, gestion du workflow),
gérer l’illustration des bases documentaires nationales ARCHIM,
JOCONDE, MERIMEE, PALISSY,

. constituer une base d’information sur le système d’illustration des
bases documentaires nationales ARCHIM, JOCONDE, MERIMEE,
PALISSY et MEMOIRE.

3.2.1.2. : applications nationales déconcentrées

Chaque DRAC héberge le serveur et utilise l’application.

� Mistral Query et Mistral Editor : applications clientes d’interrogation et de
gestion des bases documentaires hébergées par le progiciel MISTRAL.
Mistral Query permet d’interroger les bases avec une logique
« gestionnaire » (possibilité de construire des requêtes expertes et
d’exporter des notices). Mistral Editor permet de gérer le contenu des
notices en mode interactif.

� Agrippa : utilisable par l’inventaire pour la consultation des arrêtés MH.
Elle est gérée par les personnes de la CRMH pour la gestion des
Interventions Programmées.

� Ovide : permet de contrôler les notices produites (illustration, édifices et
objets mobiliers) dans le cadre de l’Inventaire et de les charger dans les
bases documentaires nationales MEMOIRE, MERIMEE et PALISSY.

- Lexic : crée et gère les lexiques nécessaires à la mise en œuvre des
contrôles lexicaux de l’application Ovide. Ces deux applications ont été
développées par le DSI.
Elles utilisaient jusqu’à présent une base de données Pervasive
implantée sur serveur NT pour le stockage des lexiques. Une nouvelle
version d’Ovide (1.82) et de Lexic (1.5) a vu le jour en début d’année
pour permettre l’utilisation de MySQL (version 3.43) sur serveur Linux, en
remplacement de Pervasive sur serveur NT. L’utilisation de MySQL est
libre de droit. L’installation d’Ovide et Lexic sous Windows se limite aux
versions 98 et XP (Windows 2000 non validé). Il est possible d’installer
les deux applications en version monoposte, c’est-à-dire que les
programmes et la base de lexiques sont sur le même poste ordinateur
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(utilisation en mode déconnecté sur un micro-ordinateur portable par
exemple).
Le déploiement des nouvelles versions de Lexic/Ovide sous MySQL doit
se faire dans les prochains mois.
Ces deux applications ne nécessitent donc plus le paiement de licences
à partir de la version MySQL.

- Renabl : permet de produire des dossiers d’Inventaire au format XML
conformément à la DTD CI (classeurs de l’Inventaire) version 2.6 de la
DAPA. Un outil permet d’ extraire les notices documentaires des dossiers
XML et de les charger dans les bases documentaires nationales. Un
export des dossiers au format HTML est également possible.
L’application fonctionne en monoposte.
Cette application nécessite l’achat d’une licence Access 97 (saisie des
données) et d’un jeton MapObject (cartographie/géoréférencement) par
poste.
Elle est utilisée exclusivement par le personnel des SRI étant donné
qu’elle est complètement liée à la DTD 2.6 de l’Inventaire.

- Topobib : dépouillements topo-bibliographiques réalisés par le service de
l'Inventaire. Cette base est gérée avec le logiciel TEXTO ou CINDOC.

3.2.1.3. : applications locales DRAC ou SRI

Ces applications sont développées et utilisées par une DRAC,
indépendamment des autres DRAC. Elles sont utilisées à la fois par l’inventaire et par
d’autres services de la DRAC ou par le SRI seul. Pour certaines (gestion des congés,
réservation de salle ou de véhicule), le transfert à la région ne sera pas
indispensable : elles ne sont donc pas prises en compte dans ce document. La liste ci-
dessous ne prétend pas à l’exhaustivité.

- SDX : certaines régions l’utilisent pour publier les dossiers électroniques
de l’Inventaire en Intranet sur le serveur web de la DRAC.
Certaines notices de la base nationale MERIMEE hébergée sous Mistral
sont reliées à des dossiers électroniques gérés sous SDX.

- CINDOC : progiciel utilisés par certains SRI et surtout par les centres de
documentation.

- Base de repérage : utilisée pour la saisie des informations sur le
repérage. Elle est utilisée exclusivement par le personnel des SRI

- Immatriculation des clichés photo : utilisée pour la saisie des
informations sur les clichés photo produits par les photographes du
service (illustration des dossiers d’Inventaire). Elle est utilisée
exclusivement par le personnel des SRI.

- Gestion de photothèque : utilisée pour la recherche de clichés (sur CD,
sur support argentique…).
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- Bases de données locales spécifiques : utilisées pour la recherche,
constituées au fil du temps par compilation d’informations rassemblées
sur le patrimoine : typologie d’œuvre, auteurs, professionnels, etc.

3.2.2: logiciels autonomes

Indépendamment des applications, ou en liaisons avec celles-ci, des logiciels
sont utilisés par le SRI :

. PhotoShop, Xnview, Illustrator, GIMP,
- MapInfo, ArcExplorer, ArcEdit, ArcView,
- Filemaker,
- Dreamweaver, CorelDraw, AutoCAD…

3.3 : données

- fonds cartographiques,
- lexiques, nomenclatures, normes,
- contenu des bases de données, sous un format à définir,
- contenu des données partagées, dossiers, images…
- contenu des postes des agents (dossiers traités individuellement,
publications, courriels),
- site de valorisation, en HTML ou sous d’autres formes.

3.4.° : droits et licences

Les droits d’utilisation couvrent :
. les licences, qui seront détaillées ci-dessous,
. les accès aux ressources du ministère :

* Intranet culture (identification pour Sémaphore),
* bases documentaires nationales (FTP à destination de la

DAPA, Mistral),
. accès aux SIT des préfectures, à des bases de données non libres.

Les droits d’utilisation d’un logiciel varient selon que le logiciel est acquis pour
un individu, pour un groupe de personnes, pour un site (quel que soit le nombre
d’utilisateur), pour un nombre illimité d’utilisateurs. Dans les sections suivantes, une
description est faite des principaux types de licences et les conséquences qui en
découlent dans le cas de la décentralisation d’un service du ministère dans une
administration territoriale.

3.4.1. : types de licences

Les types de licences ne préjugent pas des moyens techniques mis en place
pour contrôler la conformité de l’utilisation aux termes contenus dans le contrat.
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Licence individuelle : elle concerne l’installation d’une seule instance du
logiciel, un seul poste en général. Elle peut être anonyme ou nominative. Elle est
adaptée aux logiciels destinés à équiper un seul poste (ou peu de postes). Le logiciel
est généralement vendu avec une documentation, un CDROM d’installation et la
licence d’exploitation du logiciel. C’est le cas de logiciels comme :

- Photoshop, Illustrator,
- ArcView, ArcExplorer,
- Des suites bureautiques inhabituelles pour le ministère

(Wordperfect, Office XP…), des logiciels spécialisés.

Licence OEM : elle concerne les logiciels livrés avec les postes. Le droit
d’usage est limité au poste en question. Elle couvre :

- le système d’exploitation (qui peut légèrement différer de la
version complète),,

- la suite bureautique, l’outil de travail collaboratif (Lotus…),
- les clients de messagerie, de navigation web, de FTP…
- plus généralement, TOUT ce qui est livré avec le poste.

Licence de site : elle concerne un service ou un réseau local. Le droit d’usage
est accordé, selon le contrat, à un nombre de postes sur lesquels le logiciel est installé
ou bien à un nombre d’utilisateurs simultanés. Elle peut être anonyme ou nominative.

Licence serveur : elle concerne un logiciel qui est utilisable, directement ou
non, par des utilisateurs connectés à ce serveur. On retrouve les variantes de la
licence de site.

Licence « libre » : elle concerne les logiciels distribués selon le modèle dit des
« logiciels libres » (GNU GPL, GNU LGPL, CeCILL en France...), c'est-à-dire
essentiellement avec un droit d'usage illimité et un droit de copie sans restriction.

3.4.2. : cession de licences

La politique de cession de licence est très variable d’un éditeur à l’autre. Si les
termes du contrat de licences sont flous, la négociation doit se faire avec l’éditeur.

3.4.2.1. : cas généraux

Licence OEM : la licence suit le poste et l’utilisateur.

Licence individuelle non nominative : la licence suit le poste et l’utilisateur.

Licence individuelle nominative (nom pouvant être celui de l’utilisateur, de la
machine, du service, l’adresse réseau…) : si le contrat permet le changement de nom,
la licence suit, sinon, une nouvelle licence doit être acquise, dans la mesure où la
région envisage l’utilisation du logiciel concerné.

Licence de site pour un logiciel utilisé uniquement par le SRI : même
solutions que pour une licence individuelle, selon qu’elle est anonyme ou nominative.
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Licence de site pour un logiciel utilisé par le SRI et par d’autres services de
la DRAC : si l’éditeur accepte la scission du contrat en deux contrats « plus petits », le
SRI part avec la licence qui correspond à l’utilisation qu’il en fait, sinon, une deuxième
licence doit être achetée, dans la mesure où la région envisage l’utilisation du logiciel
concerné et dans la mesure où la DRAC n’envisage pas une solution de
remplacement.

3.4.2.2 : cas particuliers

Quelques cas sont déjà traités :
- Logiciels libres (Open office, Mozilla, Firefox, Thunderbird, MySQL,

Xnview, GIMP…) : le droit d’usage est transférable sans formalité. Le
tableau page 25 donne une liste plus complète de ces logiciels.

- Logiciels gratuits (Eudora Light, AcrobatReader) : même cas de figure.
- TEXTO ligne : version monoposte, ancienne, attachée au poste par une

clé matérielle sur le port parallèle. La licence suit la clé et le poste.
- TEXTO réseau : un nombre de « jetons » correspond au nombre

d’utilisateurs du logiciel. L’éditeur semble opposé à la répartition des
jetons dans deux contrats ainsi qu’à la renégociation à la baisse du
contrat pour la partie restant en DRAC. En cas de transfert de la licence
au SRI, il faut le signaler à la société CINCOM.

- CINDOC : une licence « serveur » et autant de licences « client » que
d’accès simultanés. Quand le SRI utilise CINDOC et continuera à
l’utiliser, il faudra acheter au moins une licence serveur. Une négociation
globale est en cours avec CINCOM pour un tarif commun de licence
serveur et la possibilité de transférer les licences clients sans surcoût.
Pour cette négociation, le DSI (Frédéric Rolland) a besoin de connaître
les régions qui continueront à utiliser CINDOC après départ du SRI de la
DRAC :
Il vous est demandé de lui communiquer sans tarder l’information dès
que vous savez que la région utilisera certainement ou refusera d’utiliser
ce logiciel.

- CINDOC web : une licence « serveur » et des licences « client » de deux
types, consultation et mise à jour, comptées en nombre maximal d’accès
simultanés. Même cas que précédemment.

- Microsoft (Office97, Access…) : selon le centre de relation client de
Microsoft France, pour les contrats Open, « concernant les licences
acquises en boîte, comme celles ci sont vendues de manière anonyme,
c'est à dire qu'elles ne sont pas reliées à un programme ou un contrat
d'achat quelconque, afin de céder ces produits il est essentiel que les cd
roms, stickers, divers documents et clef soient cédés en même temps ».

- Outils Microsoft livrés avec le système d’exploitation Windows
(Frontpage, Internet Explorer, OutLook Express, Telnet, FTP…) : la
cession du système entraîne celle de ces outils.
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- MapObject : les licences sont cessibles ; le DSI dispose du formulaire de
cession demandé par la société,

- Lexic (versions 1.6 et supérieures) : logiciel libre et développement
ministère : pas de licence à transférer,

- Ovide (versions 1.8 et supérieures) : logiciel libre et développement
ministère : pas de licence à transférer.

� Pervasive : une licence « Workgroup » fonctionnant indifféremment sous
Windows 98 ou serveur NT4, est une licence site avec 3 accès
simultanés. La nouvelle version d’Ovide et Lexic permet de s’affranchir
de l’utilisation de ce logiciel et du problème de transfert de licence.

3.5 : fonctions support

Le support fait partie des moyens nécessaires au fonctionnement du SRI. Il est
rarement individualisable au sein de la DRAC et comprend une quotité à établir pour
les personnes exerçant les fonctions suivantes :

. responsable informatique (part d’un ETP),

. administrateur de base ou d’application locale, non spécifique au SRI
(part d’un ETP),
. contrat d’infogérance, de maintenance logicielle et de maintenance
matérielle. Lorsqu’une entreprise assure une partie de l’exploitation ou des
réparations, la partie de la prestation dont bénéficie le SRI doit être transférée à
la région. Incidemment, le contrat avec la DRAC doit être renégocié en fonction
du parc restant.
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II – MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT

La liste des moyens est une vision « départ » du service. Les normes et
l’architecture technique des services du conseil régional donneront une vision
« arrivée » différente. Plusieurs points peuvent être dès à présent mis en avant. Ils
devront être abordés lors de discussions techniques avec les services informatiques
régionaux. Aucune des deux parties ne pourra en faire l’économie pour réussir la
migration (au moins téléphonie, messagerie). De plus, le dialogue pourra éviter des
modifications inutiles sur les postes et sur les serveurs, donc un gain :

- de temps pour les informaticiens de la DRAC,
� d’argent lorsque des transferts de moyens (licences, matériels) s’avèrent

inutiles.

1° : choix des scénarios d’hébergement du SRI

Il convient en outre de tenir compte de la future implantation des services, quelle
qu’elle soit, celle-ci devra respecter la charte informatique du conseil régional.

Trois scénarios sont actuellement envisageables :
- hébergement du SRI dans les locaux de la région dès la signature de la

convention de mise à disposition,
- hébergement du SRI dans les locaux de la DRAC pendant la phase de mise à

disposition, puis déménagement dans les locaux de la région après signature,
au niveau régional, de la convention de transfert définitif,

- maintien transitoire du SRI dans le bâtiment de la DRAC, après signature, au
niveau régional, de la convention de transfert définitif.

Le premier scénario est le plus simple, mais le moins fréquent. Dès la signature
toute « l’intendance informatique » revient au conseil régional.

Dans le second scénario, les agents étant mis à disposition de la région mais
continuant à faire partie de la DRAC, ils continuent à bénéficier des moyens
informatiques de la DRAC. Ils restent aussi intégrés au réseau du ministère de la
culture sans être intégrés dans celui du conseil régional. Il est néanmoins possible de
prévoir des passerelles, comme par exemple le re-routage par la région d’éventuelles
adresses de messagerie « conseil régional » vers leurs adresses « culture.gouv.fr ». A
la signature de la convention définitive de transfert, « l’intendance informatique »
revient au conseil régional.

Dans le dernier scénario la phase de mise à disposition est à traiter de façon
identique au second scénario. Par contre, il est impératif de prévoir, bien en amont du
transfert définitif, de constituer un réseau local « conseil régional » au sein du bâtiment
pour y accueillir l’ensemble des postes de travail du SRI. Pour cela, il est plus
rationnel de regrouper tous les matériels (systèmes et réseau) dans une même zone
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du bâtiment. Cette scission doit être planifiée le plus rapidement possible avec le
service informatique du conseil régional afin d’être effective au moment de la signature
de la convention définitive de transfert. Elle porte entre autre sur :

- le réseau physique avec utilisation de matériels actifs dédiés,
- les postes de travail avec une configuration conforme aux prescriptions du

conseil régional et un adressage hors plan d’adressage du ministère,
- un accès réseau externe (WAN) dédié mis en place par la région.

Attention, si cette solution d’hébergement du service n’est pas définitive
(déménagement ultérieur envisagé à deux ou trois ans dans de nouveaux bâtiments
du conseil régional, par exemple), cela entraînera un coût supplémentaire.

2° : prise en compte de l'architecture technique et de la politique
de sécurité des CR

2.1. : architecture technique

L'informatique du service de l'inventaire devant s'intégrer dans l'architecture du
système d'information du conseil régional en étant conforme aux différents référentiels
qui s'y rattachent, quelles sont les normes techniques au conseil régional ?

. structure du réseau et adressage ; une reconfiguration des postes va en
résulter,
. matériels recommandés, interdits ; la région peut vouloir d’emblée
remplacer le parc du SRI,
. systèmes d’exploitation en usage ; ce point doit être traité avec les
techniciens de la région, compte tenu de l’impact sur les applications
transférées,
. relais applicatifs (proxy) imposés par l’architecture de la région ou absent
de celle-ci, en remplacement des relais web et de messagerie utilisés par le
ministère.
. logiciels « de base » utilisés : (bureautique, navigation, messagerie,
antivirus),
- logiciels métiers utilisés (dont alternative CINDOC, TEXTO, Filemaker,
autres, plate-forme de production de documents XML).

Les réponses sur l’architecture technique et particulièrement sur les logiciels
métiers utilisés ou admis par la région permettra de dégrossir, voire d’évacuer, les
problèmes de cession des logiciels et des licences. En contrepartie, si la région utilise
des outils différents, il faudra définir d’un commun accord un format « pivot » pour
exporter les données des bases de données pour les importer dans les outils et les
bases régionales. Ce format pivot devra être défini en collaboration avec la DAPA et le
DSI.
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De même, l’organisation du support informatique devra s’intégrer à celle du
conseil régional.

2.2. : politique de sécurité

A partir du transfert définitif, le SRI sera soumis aux règles de sécurité de la
région. Mais la date de départ pour l’application de ces règles pourra précéder le
transfert, par exemple si le SRI est raccordé au système d’information de la région
avant le transfert définitif.

La politique de sécurité pourra interférer sur :
- le processus de publication,
- les formats de données et de documents,
- les logiciels autorisés, leur éventuel téléchargement et la gestion des
mises à jour,
- les outils de sécurisation sur les postes (restriction d’utilisation de
certaines fonctions, pare-feu, antivirus),
- la gestion des ressources (partages, quota d’espace disque,
sauvegardes),
- les usages en matière de messagerie,
- les usages en matière de navigation Internet :

. flux autorisés/interdits, par exemple ceux gourmands en bande
passante (vidéo),

. sites autorisés/interdits ; sur ce point, l’accès aux bases de
donnée nationales et au portail Extranet Sémaphore devra être
demandé, en mode normal (HTTP) et en mode sécurisé
(HTTPS).

3° : mesures immédiates

Le projet de décret relatif au contrôle scientifique et technique de l’inventaire en
application de l’article 95 de la loi (2004-809) définit d’une part les modalités de ce
contrôle scientifique et technique et d’autre part précise le contenu du rapport annuel
établi par le conseil régional sur les opérations d’inventaire qu’il conduit. Ce rapport
remis aux services de l’Etat comprend la programmation scientifique du service, mais
aussi les résultats des opérations d’inventaire. Le décret prévoit également que les
résultats des opérations d’inventaire devront répondre aux exigences de cohérence,
pérennité, interopérabilité et accessibilité définies par l’Etat pour intégrer le système
d’information documentaire national.

Une circulaire d’application en cours d’élaboration précisera quant à elle les
modalités d’intervention des SRI décentralisés et de l’Etat - services centraux et
déconcentrés – dans cet échange nécessaire et réciproque des données
patrimoniales.
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Ceci oblige à mettre en place de nouvelles procédures de travail qu’il faut dès à
présent préparer parallèlement à l’élaboration des conventions de mise à disposition
et de transfert définitif (voir plus particulièrement le point 3.4 sur les communications
SRI – MCC).

3.1. : changement des identifiants

Le rattachement à la nouvelle entité - conseil régional - modifie les identités des
agents et du service en matière de télécommunications et d'accès aux applications :

. numérotation téléphonique rattachée à celle du conseil régional, ou au
moins détachée de la DRAC,
. adressage réseau (adresse IP) sur les postes conforme au plan
d'adressage de la région,
. messagerie : elle ne sera plus @culture.gouv.fr, mais conforme au plan
de nommage de la région.

En matière de messagerie, la transition devra être gérée en plusieurs étapes :
* affectation des nouvelles adresses de messagerie,
* synchronisation avec le raccordement sur le serveur de

messagerie de la région,
* chaque agent de l’inventaire devra alors :

a) prévenir ses interlocuteurs de sa nouvelle adresse,
b) se désabonner avec son adresse culture des listes de diffusion

auxquelles il s’était abonné,
c) se réabonner à ces listes de diffusion avec sa nouvelle adresse ; un

travail préalable doit être entrepris si l’inscription à la liste était
conditionnée au paiement d’un abonnement ou à l’appartenance au
ministère de la culture.

* information de la DAPA pour mise à jour de l’annuaire du
ministère, condition indispensable à la continuité de l’accès à
Sémaphore pour les agents de l’inventaire.

3.2. : cession des licences et des droits d’accès

Le transfert ne doit porter que sur des droits d’utilisation dont dispose la DRAC,
pour un besoin essentiel du SRI. Trois points sont importants :

. licences de logiciel : les différents cas sont examinés au § : cession de
licence, p. 13,
. accès aux SIT des préfectures et à d’autres bases à accès limité (payant
ou non) ; le contrat donnant l’accès (abonnement, convention) doit être examiné
comme pour une licence de logiciel,
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. fonds et bases de données cartographiques : pour tous les fonds et
bases et données cartographiques de l’IGN, les licences d’utilisation ne sont
pas cessibles ; il convient donc de prendre contact avec le conseil régional afin
de savoir si celui-ci possède déjà ces fonds – pour les cadastres numérisés ou
tout autre document cartographique produit par une institution extérieure au
MCC, il convient de renégocier les conventions d’utilisation, d’exploitation et de
mise en ligne.

En région PACA, un GIP a été créé entre plusieurs collectivités locales et
personnes publiques pour mettre à disposition de tous (administrations) des
fonds de cartes.
. accès au portail Extranet semaphore.culture.gouv.fr : le ministère
assurera l’accès aux agents des SRI ;

Attention : il faudra vérifier auprès de la région que les agents du SRI
seront autorisés à naviguer depuis le réseau de la région vers les sites du
ministère de la culture dont les adresses sont listées ci-dessous :
https://semaphore.culture.gouv.fr/.
IMAGE :
www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/gestion_fonds_images/index.html
MERIMEE : www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
PALISSY : www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm
THESAURUS : www.culture.gouv.fr/documentation/thesarch/pres.htm
MEMOIRE : www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/pres.htm
ARCHIDOC : www.culture.gouv.fr/documentation/chastel/pres.htm

Une réflexion sera menée pour traiter les accès en mise à jour (Cf. infra).

3.3. : sauvegarde des données

Avant le départ des SRI, il faut veiller à exporter toutes les données SRI,
partagées ou non avec d’autres services de la DRAC, dans un format utilisable par la
même application en import (duplication sur une nouvelle machine au cas où le SRI
part avec la machine contenant les données) ou par un logiciel équivalent
(rechargement des données sur la plate-forme de la région dans le cas où le SRI part
sans la machine supportant les données).

Ces sauvegardes concernent deux mouvements :
- les données de la DRAC indispensables au SRI, et conservées principalement

par la DRAC,
- les données du SRI emportées par le SRI, et utiles à la DRAC.

Parmi les données faisant l’objet d’une sauvegarde et/ou d’une duplication, se
trouvent (cf. § 3.3���������	, page 12) :

- les bases de données, les fonds de carte, les lexiques…
- les boîtes aux lettres des agents, les dossiers traités individuellement sur les

postes, (surtout si la région remplace leur matériel),
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- les informations stockées sur les serveurs de ressources partagées : données,
images,
� certaines informations stockées sur les postes de travail : documents non

partagés.

3.4 : adaptation des modes de communication MCC-SRI

3.4.1. : accès au portail extranet du MCC

L’accès sera maintenu avec une nouvelle identité, basée sur la nouvelle
adresse électronique des agents. L’accès depuis le réseau de la région transitera par
le réseau Internet public. Les communications sont protégées. L’adresse pour se
connecter depuis l’extérieur du ministère est (noter l’s, comme sécurisé, au bout de
HTTP) :

https://semaphore.culture.gouv.fr/

Ce portail servira aux agents du ministère en position de détachement pour
obtenir des informations de type statutaire.

Ce portail servira également aux services décentralisés pour se connecter dans
un espace de travail professionnel dédié pour obtenir des informations de type
normes, vocabulaires, outils ou autres et pour le travail collaboratif avec la DAPA.

3.4.2. : accès aux bases nationales

Le grand public consulte les bases nationales dans la limite de quelques
champs et avec des fonctions réduites de recherches. MistralQuery permet au SRI
des recherches complexes et un accès riche en terme de champs visibles (ex. :
champs de gestion) et permet en outre l’exportation des données. Une solution
technique devra être mise en place pour retrouver ces fonctions avancées dans le
cadre des nouvelles relations.

3.4.3. : communications SRI décentralisé – services déconcentrés du MCC

Les communications métiers entre ces services devront être repensées.
Différents canaux sont possibles selon la nature, le volume et la périodicité des
relations : messagerie, plate-forme de travail collaboratif…

Une réflexion sera menée afin d'étudier un mode de consultation de la base
AGRIPPA du CRMH par le service de l'inventaire.
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III - ANNEXES
Ordinogramme synoptique

Tableau récapitulatif des applications

Typologie des logiciels
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Ordinogramme synoptique
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Tableau récapitulatif des applications

Application Logiciels de base Serveur local Serveur
central

Données sur
serveur local

Liaison inter
applications

Connexions
hors SRI

Renabl Access 97
MapObject

- - - Lexic/Ovide -

Ovide V1.8 MySQL Linux/Windows - lexiques Docum / Image FTP1

Ovide V1.7 Pervasive NT4 - lexiques Docum/Image FTP
Lexic V1.6 MySQL Linux/Windows - lexiques Docum FTP
Lexic V1.5 Pervasive NT4 - lexiques Docum FTP
Cartographie ArcView - Scan 25 -
TOPOBIB TEXTO - - - -
Bases sous
TEXTO ligne

TEXTO ligne - - -

Bases sous
TEXTO Windows

TEXTO pour
Windows

NT4 - Notices, lexiques -

Bases sous
CINDOC

CINDOC NT4 - Notices, lexiques -

Bases sous
Filemaker

Filemaker NT4 - Notices, lexiques… -

Illustration Ovide - Docum / Image
Mérimée Ovide - Docum / Image
Palissy Ovide Docum / Image
Docum Telnet Mistral Telnet
MistralQuery Mistral - Mistral - TCP/IP
MistralEditor Mistral - Mistral - TCP/IP
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Typologie des logiciels

Domaine Sous-domaine Libre Non libre gratuit Non libre payant
Système d’exploitation Serveur Linux Windows NT4, 200, 2003

Client Linux Windows 98, NT4, Me, 2000, XP
Sécurité Antivirus F-secure, Norton, McAfee
Publication et présentation
Communication

Navigateur Internet Mozilla
Firefox

Netscape
Internet Explorer

Client de messagerie Mozilla
Thunderbird

Netscape
Outlook Express

Eudora

Clients FTP Client natif Linux
FileZilla

SmartFTP, WS_FTP
Client natif windows

Clients Telnet Client natif Linux
PuTTY

Client natif windows

Bureautique Document Writer AcrobatReader MS Word
Tableur, calculs Calc Excel
Présentation Impress Visionneurs divers PowerPoint

Traitement d’image
Dessin

GIMP
Xnview

Illustrator, Photoshop, PaintShopPro
CorelDraw, AutoCAD
ACDsee

Conception de pages WEB WEBexpert DreamWeaver
Système d’information
géographique

ArcExplorer, ArcEdit, ArcView, Mapinfo

Dossiers électroniques Production XMLstarlet Renabl (Access97, MapObjects), XMetaL, XMLspy
Diffusion SDX

Bases de données MySQL Access, Oracle, CINDOC, TEXTO, Pervasive,
Filemaker

Travail collaboratif Zope/CPS


