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En collaboration avec le cabinet
d’avocats Alain Bensoussan

L’archivage électronique à vocation probatoire et le records management sont en plein
essor. Cette nouvelle étude analyse le cadre juridique et normatif, et apporte un nouvel
éclairage sur les enjeux de l’archivage électronique en 2011. Elle présente également une
méthodologie pour la mise en place d’une politique d’archivage - élaborée avec l’appui
d’experts du domaine – depuis l’organisation globale du projet jusqu’aux choix technologiques pour sa réalisation. Ensuite, serdaLAB détaille l’offre en matière de solutions
logicielles et décrypte les nouvelles tendances - en particulier le mode SaaS et l’essor
des coffres-forts électroniques. L’étude offre enfin une quantification du marché global,
enrichi par les évolutions par segment et les parts de marché des différents acteurs. La
dernière partie, consacrée aux besoins des organisations publiques et privées, est le fruit
d’une enquête menée auprès de 100 utilisateurs dont les résultats sont mis en perspective avec ceux obtenus dans l’étude de 2008. Elle permet de dégager les grandes évolutions depuis trois ans.
Périmètre de l’étude

> 15 interviews d’acteurs du marché,
> Grande enquête quantitative menée auprès de 100 utilisateurs aux profils variés
(DSI, archivistes, records managers, chefs de projet, etc.),

> Présentation de 72 solutions logicielles (archivage électronique, coffres-forts électroniques,
records management, etc.),

> Contribution d’experts de l’archivage électronique et du records management, ainsi que
du cabinet d’avocats spécialisés Alain Bensoussan.

Consultez le sommaire détaillé de l’étude sur http://www.serdalab.com/etudes/
Suivez les informations diffusées en avant-première sur Twitter par serdaLAB :
https://twitter.com/serdaLAB

Profils concernés
> Editeurs de contenus, associations/fédérations du domaine, agrégateurs, éditeurs de
logiciels, prestataires de services…
> Professionnels de l’information-documentation, veilleurs,
> Ecoles, universités…
Objectifs de l’étude
> Définir l’archivage électronique à vocation probatoire ainsi que le records management,
> Analyser de manière approfondie l’environnement légal, réglementaire et normatif de
l’archivage électronique,
> Comprendre les menaces et les opportunités du marché de l’information numérique
professionnelle (apparition de modèles économiques alternatifs, apports des innovations technologiques, production de contenus émanant de nouveaux horizons géographiques…) ;
> Déterminer la taille du marché français au global et par segment d’information,
> Etudier la stratégie des acteurs en matière de production de contenus numériques ;
> Analyser l’impact de la conjoncture économique sur les pratiques d’achat d’information
et les attentes vis-à-vis des éditeurs, de la part des acheteurs d’information ;
> Décrypter les tendances en 2012 :
o L’enrichissement sémantique s’accélère grâce aux métadonnées,
o La production de contenus scientifiques dans la zone BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)
		 constitue un nouveau levier de croissance pour les éditeurs,
o L’ouverture des données publiques en chantier,
o La survie de certains éditeurs pourrait passer par l’exploitation des Big Data
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