LE RISQUE NUMÉRIQUE

RÉFÉRENCES

« ... aucun support (numérique)
actuellement commercialisé ne peut
garantir une bonne conservation
bien au-delà de 5 ou 10 ans environ !»

« Dans l’enthousiasme engendré par
les solutions de numérisation,
les bonnes questions sur le coût ne
sont pas souvent posées, surtout à
propos de celui de la conservation des
fichiers numériques sur le long
terme. Dans le monde analogique,
les informations sont consultables
directement, sans recours à la
technologie, alors que les informations
numériques sont stockées dans un
environnement où elles sont seulement
récupérables en utilisant des
outils technologiques, ce qui constitue
un facteur de coût récurrent. Si le
financement commence à
s'estomper, les informations ne seront
accessibles qu’un certain temps avant
de devenir obsolètes en raison de
fichiers corrompus ou de formats de
fichiers et de technologies désuets.
L'information numérique est alors
perdue pour toujours dans le trou
noir. »
“Le trou noir numérique”, Jonas Palm,
Archives nationales de Suède

« Le stockage numérique n’est pas
pour autant éliminé, bien évidemment,
mais son rôle serait confiné à des usages
à court et moyen terme. (...) La
possibilité technique de graver de
façon très résistante des images
analogiques sur des substrats
optiques existe. Ainsi la firme
grenobloise Arnano grave des
disques de saphir avec une
résolution de 20 nanomètres dont on
peut attendre une durée de vie très
longue (...) Un tel disque peut contenir
plusieurs milliers de pages de
documents, images, etc. »
“Longévité de l’information numérique”,
Académie des technologies,

1er juillet 2011 : Remise de la
NANOFORME du projet Passage
à Bernard Bigot, administrateur
général du CEA, en mémoire du
premier
projet
réussi
d’assainissement d’installations
nucléaires multiples au sein du
CEA.

L’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs
(ANDRA) doit conserver la
mémoire de ses centres de
stockage. Dans le cadre de ses
réflexions sur la mémoire,
l’ANDRA a fait réaliser des
démonstrateurs de mémoire à
très long terme avec la
technologie ARNANO.

La NANOFORME pour les archives municipales de Grenoble a été
pensée comme un exemple représentatif de la diversité des documents et
supports (plans, registres, noir et blanc, couleurs...) qu'il peut être
intéressant pour une commune de conserver. Certains documents (tels
que les registres d’état civil, les registres paroissiaux, le livre de la chaîne,
l’évangéliaire, les cartes postales, les plans et le cadastre napoléonien)
sont des sources fondamentales pour la mémoire de la ville et leur bonne
conservation dans la durée est une obligation.

Académie des sciences,
Jean-Charles Hourcade, Franck Laloë
et Erich Spitz, EDP Sciences, 110 p.
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Le hiéroglyphe du 3ème millénaire

Solution innovante
pour archives sensibles

ARNANO
archivage pérenne
de données
décoration et
personnalisation
de produits de luxe

Support
extrêmement
stable

Résistance
au feu

ARCHIVAGE
pérenne et ultrasécurisé
Préservez durablement et en toute sécurité
vos informations stratégiques et sensibles

authentification par
holographie synthétique
La société ARNANO développe ses activités sur la
base des technologies innovantes de la
microélectronique et plus précisément la gravure
microscopique sur disque de saphir synthétique.
ARNANO dirige un programme de R&D de 2 ans
financé par le FUI (Fond Unique Interministriel).
ARNANO est membre du pôle de compétitivité
MINALOGIC, du Pôle National de Traçabilité et de
l’association Preuve et Archivage.

Pérennité de plus
de 2000 ans

CAPTURE

Résistance
aux produits
chimiques

PROCESSUS

Insensible
à la lumière

Informations sous forme
numérique native ou numérisées

CONSERVATION

Documents
infalsifiables

Fabrication de la NANOFORME
RESTITUTION

Conservation
analogique
renumérisable

Lecture des NANOFORMES
avec un scanner haute résolution
(NANOVIEWER)
et restitution sous forme numérique

Indépendant des
évolutions
technologiques
Archive passive
sans entretien

NANOFORME

Faible volume
d’encombrement

Inspirée du principe des microfiches
Capacité de stockage de
10 000 pages A4 en 150 dpi

LECTURE

Disque de saphir synthétique
de 200 mm de diamètre

Visualisation
et lecture directe
avec outils optiques
de grossissement

Gravure de micro-pixels en
nitrure de titane de 1µm

Conforme à la charte Archivage Responsable.

Deuxième disque de saphir
de protection de la gravure

Processus en accord avec les recommandations de
la norme AFNOR NF Z42-013 sur l’archivage éléctronique.
Possibilité de traiter les données au niveau “CONFIDENTIEL DEFENSE”.

PARTENAIRES

