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Partenaires

Ligeo : un progiciel construit 
avec et pour les archivistes

V-Technologies s’est mise au 
service des archivistes dès 2001, 
avec la diffusion du tout premier 

portail documentaire archivistique, celui 
des Archives départementales du Puy 
de Dôme. Au fil des années, les services 
d’archives innovaient, tandis que la boîte à 
outils de Ligeo Archives Diffusion s’étoffait… 
Moteurs de recherche ambitieux (Vendée, 
Morbihan), mises en ligne unifiées 
d’instruments de recherche et d’archives 
numérisées (Ain, Hérault), expériences 
réussies d’indexation collaborative (Ain), 
dispositifs de valorisation variés avec : 
mini portails communaux, expositions 
virtuelles, jeux, enquêtes, géo localisations 
de documents (Saint-Denis), applications 
Facebook (Ain)…
Très vite, la volonté d’offrir aux archivistes 
une suite cohérente d’outils s’est fait sentir. 
Ligeo Archives Gestion s’est également 
construit grâce à la collaboration active (et 
à la patience) de ses premiers utilisateurs, 
les Archives départementales de l’Aisne et 
du Puy de Dôme, mais aussi de l’Assemblée 
nationale. Et après l’archivage physique, les 
besoins en termes d’archivage électronique 
se sont vite révélés pressants : au premier 
semestre 2013, le service des archives de 
la commune de Château d’Olonne sera 
le premier à se doter de cette version 
mixte de Ligeo, avec le partenariat de 
Cecurity.com pour le coffre-fort.

En ce début 2013, une trentaine 
organismes de toute taille utilisent ou 
sont en passe d’utiliser Ligeo Archives, pour 
la gestion comme pour la valorisation 
des fonds : de l’Assemblée nationale à 
l’OPAC38, en passant par les villes de 
Lyon, Saint-Denis, Dax, Narbonne, les 
départements du Puy de Dôme, de l’Aisne, 
de la Vendée, de la Lozère, de l’Aveyron, 
la région de La Réunion…
Nous concevons des outils à même 
d’apporter aux archivistes des solutions 
de productivité et de plus grande efficacité 
dans toutes les facettes de leur métier. 
Ces solutions concernent aussi bien la 
gestion pratique et intellectuelle des 
fonds au quotidien que leurs multiples 
valorisations auprès des publics ; hier 
ces lecteurs étaient «visibles» du lundi 
au vendredi en salle de lecture, dans les 
ateliers pédagogiques ou encore devant 
une exposition. Aujourd’hui, de nouveaux 
lecteurs sont arrivés, grâce au Web et à la 
variété des supports de consultation que 
leur offrent les évolutions technologiques. 
Bien qu’invisibles, ils sont très présents : 
en ligne sept jours sur sept, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, d’un bout à 
l’autre du globe, avides de généalogie, 
d’histoire, de culture, d’images, de sons, 
de vidéos... 
Au fil des années, V-Technologies a appris 
à «parler archiviste» : état des fonds, plan 

de classement, instruments de recherche, 
XML(EAD), thesaurus W, dérogations, 
fantômes... tout un vocabulaire qui 
caractérise un métier riche et complexe 
que nous avons su apprivoiser. Et pour 
que nos solutions soient totalement 
adaptées aux besoins, des archivistes 
professionnels, membres de l’AAF, 
sont venus se joindre à l’équipe. Dotés 
d’une véritable expérience de terrain 
et d’un langage commun avec leurs 
homologues des services d’archives, ils 
savent conduire efficacement des projets 
d’informatisation ou de mise en ligne.
V-Technologies, née à Paris en 1993, est, 
depuis de nombreuses années, installée 
à Angers. C’est pourquoi le choix de la 
capitale angevine pour l’organisation du 
premier Forum des archivistes est, pour 
Ligeo Archives, un heureux hasard. Nous 
avons bien sûr souhaité être partenaire 
de cet événement majeur, aux côtés de 
l’Association des archivistes français, et 
nous avons apprécié y rencontrer nos 
clients et partenaires, mais aussi tous les 
archivistes curieux de ce progiciel, pionnier 
en la matière, et toujours innovant. ■

Guillaume Lory
Directeur des projets

V-Technologies : 20 ans déjà Le groupe fêtera cette année ses 20 ans. Son équipe compte 28 collaborateurs : 
chefs de projet & archivistes, webdesigners, référenceur, experts accessibilité, 

développeurs & ingénieurs réseaux. Outre ses activités autour des archives, V-Technologies travaille pour l’ADEME, La 
Poste, le CNFPT, les Chambres d’agriculture, les CROUS, les Chiens Guides d’Aveugles… Son savoir-faire reconnu en 
tant qu’agence Web et centre serveur est naturellement mis au service des portails d’archives.
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