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Historique 

•  GDT/GED : EDMS 

•  EDMS a été développé au CERN. 

•  L’IN2P3 l’a utilisé indirectement pour les expériences 
ATLAS, LHCB, CMS et ALICE au CERN. 

•  Suite à un accord entre le CERN et l’IN2P3 en 2000, 
l’IN2P3 a développé une arborescence propre au CERN. 

•   En 2003, l’IN2P3 a disposé de sa propre base EDMS au 
CCIN2P3 
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Dans un labo 

•  2 laboratoires ont développé une arborescence EDMS : 

–  LAPP :  
•  Soutient de la direction du laboratoire 
•  Démarche qualité 
•  Aspect sécurité (environnement) 
•  Aide aux projets (spatial) 

–  LPNHE : 
•  Service mécanique et services généraux 
•  Projets mécaniques 
•  Conseil de laboratoire 
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Au LPNHE 

2002  
 
Service mécanique seulement 

 
–  Pas de problèmes de 

confidentialité 

–  12 utilisateurs 

–  Procédure simple 
d’approbation 
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IN2P3 

•  Avril 2004 
–  Présentation aux 

responsables de services 
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A B C D E Responsable
nœud lecture ecriture

LPNHE Paris documentation
Responsabilité de la direction

Fonctionnement général
Groupes de physique
Services

Gestions des services
Compte rendu DIR-responsables
Gestion des personnels
Gestions des équipements

Administration
Règles Administration
Note de service Administration
Mémos DIR-Administration
Budget Administration
Recrutement Administration

Electronique
Règles Electronique
Note de service Electronique
Mémos DIR-Electronique
Budget Electronique
Recrutement Electronique

Informatique
Règles Informatique
Note de service Informatique
Mémos DIR-Informatique
Budget Informatique
Recrutement Informatique

Mécanique Imbault Didier
Règles Mécanique
Notes de service Mécanique
Mémos DIR-Mécanique
Budget Mécanique
Recrutement Mécanique

Conseils et Comites
Statut et règlements
Conseil de laboratoire
Comite scientifique

Sécurité
CHS
Règles de sécurité

Lancements de projets
Relations tutelles & extérieures

IN2P3/CNRS
Université Paris 6
Université Paris 7

Droit d'acces 

•  Mars 2004 
–  Mise en place d’un comité 

des utilisateurs d’EDMS 
avec une lettre de mission 

LPNHE 



bilan 

•  Petit à petit les laboratoires s’y mettent 
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Utilisation IN2P3 
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Utilisation IN2P3 
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Utilisation IN2P3 
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•  Utilisation croissante de la GED sur les 10 dernières années 
•  Amélioration de nos processus documentaires internes 

(gestion des droits d’accès, partage…) 
•  Constitution d’une base de connaissance interne fiable, 

sécurisée, partagée. 
•  Gain de temps et d’efficacité 



Aujourd’hui 

•  Les moins : 
–  Encore des réfractaires  (il manque toujours une fonction à leurs yeux 

indispensables) 

•  Les plus : 
–  La GED est rentré dans les mentalités 
–  Travail collaboratif tout le monde à accès au même document partout dans le 

monde 
–  Arrivée de nouveaux Usages avec Atrium : 

•  Espace personnel 
•  Répertoire synchronisé avec la GED 
•  Possibilité de suivi de documents ou d’espaces 
•  … 

•  A surveiller : 
–  Soutien des Directions indispensable 
–  Nous avons tous notre rôle à jouer pour faire de la GED un outil efficace et 

partagé 
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•  2ieme partie : Atrium, l’après EDMS 
–  Besoin 
–  Migration 


