
  

Spark Archives ASP déclinée pour les PME-PMI et les 
organismes publics  

  

Cette solution d’archivage physique et électronique simple, proposée clé-en-main, 
a été étudiée pour les PME-PMI et organismes publics. 

  

Le Plessis-Robinson, 29 juin 2010 – Klee Group, éditeur leader en France dans l'informatisation de la gestion 

d’archives physiques et électroniques, décline son progiciel Spark Archives dans une version ASP. Spark 

Archives ASP propose l'hébergement sur mesure, l'administration et l'exploitation des archives papier et 

électronique dans une infrastructure sécurisée et évolutive. Cette nouvelle solution permet à ses clients de 

bénéficier de l’infrastructure informatique mise en place sans avoir à en supporter les coûts d'investissement et 

de maintenance. Les archives physiques restent stockées sur le(s) site(s) physique(s) du client alors que les 

archives numérisées et nativement électroniques sont stockées sur les serveurs Klee Group.  

  

Spark Archives ASP : une offre clé en main 

Convivial, performant et reconnu, ce progiciel d’archivage mixte est sans contrainte d’investissement. En 

version ASP, Spark Archives est proposé dans le cadre d'un abonnement mensuel à un service complet 

comprenant hébergement, accès sécurisé, assistance et maintenance, donnant accès à une solution paramétrée en 

fonction des besoins de chaque client. L’abonnement intègre notamment la gestion des versements, demandes de 

communication, transferts et traitement du sort final.  

Les clients peuvent dès lors gérer l’ensemble de leurs archives en fonction de leur cycle de vie. 

  

Des garanties fortes en termes de sécurité et de performance 

Klee Group dispose de plusieurs niveaux d’architectures pour s’adapter aux exigences de sécurité de chacun et 

offre un taux de disponibilité élevée à ses plateformes hébergées. De plus, pour garantir la meilleure qualité de 

service possible, les services de Klee Group reposent sur une architecture de connexion Internet à très haut débit, 

avec une répartition sur plusieurs grands opérateurs nationaux et sur un réseau autonome. L’accès aux archives 

est sécurisé et garanti. 

  

Disponible 24H/24 et 7/7, Spark Archives ASP est particulièrement adapté aux structures PME-PMI et aux 

organismes publics nécessitant la mise en place d’un projet d’archivage dans le respect des pratiques et normes 

en vigueur. 

  



A propos de Spark Archives 

Spark Archives, leader en France des éditeurs de solutions de gestion des archives mixtes (papier et électronique). Editée par 

Klee Group, ce progiciel permet aux services d’archives des grandes entreprises et des administrations de gérer leur activité 

tout en valorisant un meilleur service aux utilisateurs finaux. Spark Archives respecte à la fois les normes OAIS et les 

pratiques du records management, et en particulier les exigences de la norme NFZ42-013 en matière de SAE, ainsi que les 

préconisations issues de Moreq2. 

  

A propos de Klee Group 

Membre de l’AAF et de l’APROGED, Klee Group dispose à la fois de l’expérience des Systèmes d’Information d’Entreprise 

et de l’expertise des métiers de la logistique et de l’archivage. Depuis 1987, Klee Group innove en éditant et intégrant des 

solutions métier et IT associées à une gamme complète de services : conseil en systèmes d'Information, conception / 

réalisation / intégration ; stratégie / Web design ; édition de progiciels métiers ; BI / Process Management. Son expertise 

métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande consommation, des sciences de la vie, de la santé, des 

administrations, des industries et énergies, des banques, assurances et des services. Les solutions Klee Group sont présentes 

dans plus de 30 pays. 

Pour plus d’informations sur Spark Archives et Klee Group : www.kleegroup.com 

 


