
 

 
 
 
 

Paris, le 24 septembre 2009, 
 

Smile intègre la solution d'archivage à valeur probante                                           
de CDC Arkhinéo à son offre 

   
  

 
 
Smile, premier intégrateur de solutions open source en France, associe à son 
offre ECM (gestion de contenus) le système d'archivage électronique à valeur 
probante de CDC Arkhinéo. Par ce partenariat à la fois commercial et 
technologique, Smile propose désormais à ses clients des applications de 
dématérialisation et d'ECM, associées à l’offre d'archivage de CDC Arkhinéo, 
tiers de confiance archiveur et filiale de la Caisse des Dépôts. 
 
 
Smile développe des plateformes basées aussi bien sur l'offre d’Alfresco que sur 
celle de Nuxeo, les deux principaux produits open source en matière d’ECM. Par sa 
diversité d’interfaces, la plateforme de CDC Arkhinéo s'intègre aisément à des 
architectures de type SOA, telles que Smile les déploie pour ses clients. Les 
utilisateurs disposent désormais d’un « guichet unique » : une seule interface pour 
accéder à la fois aux archives « courantes » (GED) et aux archives à valeur 
probante.  
 
« L'offre de CDC Arkhinéo est la plus complète et la plus solide du marché. Non 
seulement elle garantit l'archivage sécurisé et l’intégrité des documents, y compris 
sur de très longues durées, mais elle offre également un accès online permanent à la 
totalité des données, avec des fonctions de recherche quasi-immédiates », souligne 
Patrice Bertrand, Directeur Général de Smile.   
 
Concrètement, Smile offrira à ses clients des passerelles entre les grandes solutions 
ECM open source et la plateforme d'archivage de CDC Arkhinéo, afin que cette 
dernière étape s'intègre de manière transparente aux processus de gestion 
documentaires. Thomas Choppy, responsable de l'offre ECM chez Smile précise : 
« Nous sommes aussi en mesure de définir la politique d'archivage et d'intégrer des 
fonctions d'archivage externalisé aux applications métier que nous réalisons pour  
nos clients, dans des architectures de type SOA ».   
 
« Smile a contribué depuis trois ans aux évolutions de notre plateforme et a acquis 
une expertise profonde de ses fonctions et services », souligne Charles du Boullay, 
Directeur Général de CDC Arkhinéo. « Nos équipes travaillent donc déjà ensemble, 
et nous sommes convaincus que Smile saura intégrer, pour ses clients, notre 
solution d'archivage de la manière la plus efficace et la plus sécurisée ». 
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A propos de Smile 
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La société explore les 
meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus, des portails, des ERP, du 
décisionnel, du CRM, de la GED et des outils système, en développant une pratique opérationnelle d’une large 
palette d’outils. 
Smile, c'est également 17,3 millions d’euros de CA en 2008 et 320 collaborateurs répartis sur 8 agences : Paris, 
Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Barcelone (Espagne), Genève (Suisse), Kiev (Ukraine) et Casablanca 
(Maroc). 
Pour plus d’informations : www.smile.fr 
 
 
A propos de CDC Arkhinéo 
Créée en 2001, CDC Arkhinéo est une filiale détenue à 100% par la Caisse des Dépôts. CDC Arkhinéo, tiers de 
confiance archiveur, est la première société française d’archivage à valeur probante et de conservation à long 
terme des données électroniques. Grâce à sa solution unique de Coffre-fort électronique® en mode ASP, CDC 
Arkhinéo assure la conservation sécurisée à long terme et intègre de tous types de documents électroniques 
(factures, contrats, images-chèques, bulletins de salaires, e-mails, etc.).  
CDC Arkhinéo s’engage en effet à tous les stades du processus : garantie de conservation des données dans 
des centres d’archivage hautement sécurisés (site de sauvegarde distant de plus de 450 kilomètres des deux 
sites principaux situés en région parisienne), garantie d’intégrité des données déposées, garantie de haute 
disponibilité et garantie d’intégralité de restitution des données dans le temps. 
CDC Arkhinéo archive aujourd’hui les données numériques de clients prestigieux tels que @GP, 
achatpublic.com, Auchan France, b-process, Caillau, Carrefour France, CDC FAST, CertEurope, Certicorps, 
Coface, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), Deskom, DHL Global Mail, Extelia 
(Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, Chambre Nationale des Huissiers de Justice), Faurecia, 
Finaref, Forsup, Gemalto, Generix, GSF, Informatique CDC, Keynectis (Crédit Agricole SA, Finaref, Monabanq), 
Kerema, Keyvelop, LOGIDOC-Solutions, Logilec Leclerc, Micronotes, Orange Business Services, Pepsico, 
Primobox, Pixid, RH Externett, Seeburger, Steria, TDF, Telino, ViaStorage, Wagon Automotive. 
CDC Arkhinéo est membre de l'ADIJ, a participé au groupe de travail en charge de la révision de la norme 
AFNOR Z 42-013 et est régulièrement consultée comme expert. 
Pour plus d’informations, consultez notre site et abonnez-vous à notre flux RSS : www.cdcarkhineo.fr 
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