
     Communiqué de presse 

 

XELIANS signe un partenariat avec le cabinet ARCHIVE 17 pour l’usage de la 

méthode d’organisation de l’archivage des documents ARCATEG™ 

 

Paris, le 3 mars 2022 – Xelians annonce la signature d’un nouveau partenariat avec le cabinet    
ARCHIVE 17 qui déploie la méthode Arcateg™ inventée par sa fondatrice Marie-Anne Chabin. La 
méthode Arcateg™ est considérée aujourd’hui comme une référence en matière de Records 
management.  Intégrée aux solutions Xelians, elle vise à simplifier la gestion du cycle de vie des 
documents 
 

Une méthode universelle, simple d’accès et rapidement personnalisable pour chaque entreprise 

utilisatrice 

La méthode définit un référentiel de 20 domaines d’activités et 100 catégories « universelles » 

auxquelles sont rattachées les sources de documents à gérer. Chaque catégorie correspond à une 

durée de conservation générique (court, moyen, long et très long terme), associée à un dispositif de 

sécurisation et de pilotage adapté. La catégorisation des documents est le moyen de gérer 

l’hétérogénéité de la masse des documents générés par les organisations publiques et privées afin d’en 

maitriser les risques (sécurité, RGPD) et les coûts. 

« J'ai conçu la méthode Arcateg™ pour faciliter la maîtrise des risques informationnels. Issue d'une 

longue expérience de terrain dans le contexte de la transformation numérique des entreprises, 

Arcateg™ simplifie la mise en œuvre des politiques de conservation, de destruction, de sécurité et 

d'accès. Avec ce partenariat je suis ravie d’accélérer encore son développement avec un acteur de 

premier plan comme Xelians. » Marie-Anne CHABIN, Présidente d’Archive 17 

Xelians au cœur de l’innovation en matière d’archivage 

XELIANS, éditeur de la solution Xelians Archives Management basé sur VITAM, souhaite pouvoir 

proposer à ses clients des méthodes personnalisables aux paramétrages simples et durables. De plus, 

la solution XELIANS Archives Management propose un module de Records management et de pré-

configurations pouvant intégrer des méthodes de catégorisation des documents comme Arcateg™. 

« Nous connaissons bien la méthode Arcateg™ qui est une référence dans le secteur car nous l’avons 

déjà mis en œuvre pour des organisations clientes complexes. Ceci correspond à notre stratégie 

consistant à orienter nos clients vers des paramétrages simples et maintenables sur des durées 

longues » déclare Hervé STREIFF, Chief Product Officer de XELIANS 

 

À propos de Xelians    
Xelians, fruit de la fusion de 5 sociétés de référence dans leurs domaines (Archiveco, CD-
DOC, Locarchives, Maarch et Scan’Eco) et de ses 40 années d’expertise, est le numéro un français de la gestion 
de l’information documentaire. Acteur souverain incontournable dans l’externalisation et la gestion d’archives 



physiques et électronique, Xelians compte 750 collaborateurs, au service de plus de 11 000 clients (entreprises 
et service public) dans tous les secteurs d’activités.  
 
A propos d’Archive 17   
Archive17, créé à Paris en 2000, est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans la gouvernance 
de l'information et l'archivage des documents engageants (records management). L'expérience acquise par les 
consultants dans plus d'une centaine d'entreprises a conduit à proposer la méthode Arcateg™, simple et 
modulable, pour gagner à la fois du temps et de la fiabilité dans la gestion des risques informationnels, 
cybersécurité et protection des données personnelles. 
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