
Ce que la 

feuille de 

route 4C 

signifie pour 

vous! 

Investir dans la 

préservation numérique  

 
 

 

Actions pour les gestionnaires et 

responsables financiers 

 
La Vision 

Dans cinq ans (2020) il sera plus facile de concevoir ou 

d’offrir des services de préservation numérique plus 

économiques et plus efficaces, car les coûts, les bénéfices 

et les analyses de rentabilisation pour le permettre seront 

plus généralement compréhensibles pour les acteurs 

concernés. L’estimation des coûts deviendra alors partie 

intégrante de la planification et des activités de gestion de 

tous les systèmes de préservation numérique. 

 



Vous pouvez vous reporter au site http://4cproject.eu/rmfeedback pour plus d’information sur la feuille de route 
Investir dans la préservation numérique et nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez consulter 
http://curationexchange.org pour accéder aux outils permettant de comprendre les coûts de préservation. 

Les gestionnaires et responsables financiers  

Destiné à ceux qui doivent intégrer, coordonner, faciliter ou gérer les activités de préservation numérique considerées comme faisant partie des fonctions commerciales de l'organisation 

Message Quoi Quand 

2015 2016 2017 2018 2019 

Identifier la valeur des 
biens numériques et 

faire les choix 
nécessaires 

Incorporer le concept de “valeur” dans la prise de décision 

stratégique et tactique. 
 

 

  

 

Demander et choisir 
des systèmes plus 

efficaces 

Mettre en place des accords entre les organisations pour 
partager les infrastructures pour une meilleure utilisation des 
ressources disponibles. 

   

  

Développer des 
services et une 

infrastructure évolutifs 

Mettre en place des accords entre les organisations pour 
partager les infrastructures pour une meilleure utilisation des 
ressources disponibles. Apporter un support aux praticiens 
pour faire des évaluations réalistes des capacités locales. 

 

  

  

Concevoir la 
préservation 

numérique comme un 
service durable 

S’assurer que les activités de préservation numérique dans 
l’organisation sont dotées de ressources optimales et durables, 
encadrées dans une logique d’offre et de demande et offrent un 
service efficace. 

 

  

  

Établir une 
dépendance entre 

coûts et financements 
de la préservation 
numérique tout au 
long du cycle de vie 

Établir de claires définitions des rôles et responsabilités au sein de 
l’organisation pour établir le coût de la préservation et assurer les 
ressources adéquates. Offrir une formation supplémentaire aux 
équipes financières et comptables afin de les sensibiliser aux 
problèmes liés à la gestion des biens numériques. 

 

    

Etre collaboratif et 
transparent afin de 

réduire les coûts 

Assurer que les activités de préservation numérique dans 
l’organisation sont en accord avec les objectifs de cette organisation, 
que les praticiens soient correctement identifiés et qu’ils mettent 
suffisamment en avant les bénéfices lorsqu’ils présentent les coûts de 
la préservation numérique. 

  

   


