
Ce que la 

feuille de 

route 4C 

signifie pour 

vous! 

Investir dans la 

préservation numérique  

 

 

Actions pour les organisations membre 

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. 

Organisations membre 

Pour ceux qui représentent les interêts des organisations membre ainsi que la communauté plus large pour promouvoir et soutenir de meilleures pratiques et la mise en place de règles pour la préservation numérique / domaines reliés 

Message Quoi Quand 

2015 2016 2017 2018 2019 

Identifier la valeur des 
biens numériques et 

faire les choix 
nécessaires 

Aider à l’établissement de relations entre les organisations pour 
faciliter le transfert ou le relais des biens numériques.  

  

   

Demander et choisir 
des systèmes plus 

efficaces 

Promouvoir la standardisation de pratiques dans différents 
modèles et produire des conseils et orientations pour aider les 
organisations à agir selon ce message. Travailler avec les 
fournisseurs de solutions et les clients pour traduire et 
améliorer les spécifications du système. 

   

  

Développer des 
services et une 

infrastructure évolutifs 

Identifier et partager les enseignements concernant les bénéfices 
économiques à l’usage d’infrastructures partagées ainsi que la 
valeur de la planification de solutions évolutives. Offir un 
environnement neutre pour construire la confiance dans la 
négotiation d’accords de partage.  

 

 

   

Concevoir la 
préservation 

numérique comme un 
service durable 

Offrir du materiel pour promouvoir des activités dans les 
organisations. Aider les fournisseurs de solutions à publier et 
promouvoir leurs offres pour améliorer le marché de solutions et de 
services. 

    
 

Établir une 
dépendance entre 

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

Aider à l’établissement de relations entre les organisations pour 
faciliter le transfert ou le relais des biens numériques. 
Promouvoir des outils et méthodes pour établir les coûts tout 
au long du cycle complet et diffuser les bonnes pratiques. 

    
 

Etre collaboratif et 
transparent afin de 

réduire les coûts 

Synthétiser et diffuser les données sur les coûts et bénéfices ainsi 
qu’adopter une approche neutre et universelle pour aider toutes 
les organisations à baisser leurs coûts de préservation. Cultiver une 
climat de confiance entre les membres. 

     


