DSBrowser™ARCHIVE
Le Service d’Archivage Electronique à valeur probante DSBrowser
pour garantir l’authenticité des dépôts et l’intégrité des archives
Avec DSBrowser™ARCHIVE,
dématérialisez vos fichiers en
archives électroniques à valeur
probante…
. Garantie de la pérennité, l’intégrité, la
sécurité, la traçabilité, l’exhaustivité et la
réversibilité des fichiers électroniques archivés
. Versement de fichiers type pdf, png, jpeg
avec attestation de dépôt faisant foi

DSBrowser™ARCHIVE, réduit les
délais et les coûts de traitement
pour faciliter les contrôles
. Fiscaux, douaniers, audit légal ou interne…
. Par la mise à disposition instantanée des
archives tout au long de la durée de
conservation
. Grâce aux métadonnées simplifiant les
recherches

Mise à disposition ciblée des
archives à des tiers extérieurs
. Durée de conservation 10 ans par défaut
. Dépôt et consultation sécurisés des archives
exclusivement depuis le Cloud DSBrowser™PRO
. Suit les préconisations de la norme
AFNOR Z42-013

. Accès web par un lien URL unique sécurisé
pour la consultation d’une archive
. Sans accès à l’infrastructure d’archivage
. Accès par le service QRCheck™
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Fonctions Standard

Fonctions Personnalisées

 Serveurs d’archivage distincts du Cloud DSBrowserPRO
 Archivage longue durée de 10 ans par défaut
 Conservation chiffrée et anonymisée des archives sur les
serveurs d’archivage
 Dépôt du fichier en simultané sur les différents serveurs
d’archivage répartis géographiquement
 Création de l’Identifiant Unique d’Archive d'un fichier
pour toute sa durée de conservation
 Génération d’une attestation de dépôt d’un fichier
comprenant le nom et l’email du déposant, la date, la
taille, le journal des évènements, la durée de
conservation de l’archive
 Rapport de versement mensuel des archives déposé
dans le Cloud DSBrowserPRO
 Consultation des fichiers archivés dans le Cloud
DSBrowserPRO
 Nom de l’archive grisé pour le distinguer des autres
fichiers dans le Cloud DSBrowserPRO
 URL d’accès direct aux documents archivés
indépendamment du Cloud
 Multi-langues : français, anglais

 Service d’Archivage Electronique dédié à
l’entreprise
 Conception et création de la Base de données
entreprise du Service d’Archivage Electronique
 Possibilité de modifier la durée de conservation
 Développements spécifiques à la demande
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