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L’archivage à valeur probatoire : une solution d’avenir, efficace et sécurisée, mais mal connue 

Plus efficace, plus sûr, plus rapide, l’archivage électronique à valeur probatoire représente un 

apport incontestable pour les entreprises et symbolise les potentialités immenses liées à la 

dématérialisation et à l’avènement des Services et Technologies de l’Information et de la 

Communication dans le monde des entreprises.  

L’archivage électronique est un marché en croissance : plus de 12% en un an en France, encouragé 

notamment par la montée en puissance de la dématérialisation, et ce malgré la crise. Cette 

croissance pourrait rapidement s’accélérer, notamment sur le marché des PME/PMI. Toutefois, 

comme pour toute innovation technologique ayant un impact organisationnel, des réticences liées à 

leur méconnaissance limitent le développement de ce marché prometteur.  

Nous constatons aussi que la balance penche surtout en faveur des grandes entreprises et non des 

PME, encore moins a fortiori des TPE ou des particuliers. Ainsi, plus de 57% des grandes entreprises 

font appel à l’archivage électronique aujourd’hui contre seulement 40% des PME (source : Markess). 

Consciente de cet enjeu, L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) vient de publier une fiche 

d’information dédiée à cette thématique. C’est la première d’une série de fiches thématiques 

destinées à sensibiliser le public et les entreprises. 

L’ACN a pour vocation de sensibiliser les entreprises à l’utilisation du numérique. Sa nouvelle fiche 

d’information sur l’Archivage à Valeur Probatoire vise ainsi à démythifier avant tout, et à apporter 

des éléments de réponses concrets pour permettre aux entreprises de mesurer l’impact positif sur 

leur activité (productivité, surface de stockage, TCO, …).  

La fiche ACN portant sur l’archivage à valeur probatoire a été rédigée par la société STS Group. 

A propos de l’ACN 

ACN (Alliance pour la Confiance Numérique) est une instance créée à l’initiative de la FIEEC 

(Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication) et du GIFAS 

(Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), qui a pour vocation de 

regrouper à la fois des fédérations, des entreprises et des institutionnels. Elle se propose d’être 

l’interlocuteur privilégié sur les questions de sécurité numérique. ACN souhaite mobiliser tous les 

acteurs concernés afin que se développe une industrie créatrice de valeur, exportatrice et qui 

réponde aux attentes sociétales. http://www.filiere-numerique.fr/acn.html 

A propos de STS Group 

STS Group est un éditeur de logiciels de Confiance Numérique dans le domaine de l’échange sécurisé 

et tracé, la signature électronique et l’archivage à valeur probatoire de tout objet numérique. La 

distribution de son logiciel STS Suite est assurée par ses partenaires : réseau mondial de plateformes 

de confiance, grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Pour plus 

d’informations, www.group-sts.com  
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