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ANNEXE 4  
CRITÈRES D’ACCEPTATION  DE LA  QUALITÉ  

Après la livraison de chaque lot de dossiers et des produits demandés, le Comité vérifie la 
qualité des éléments livrables.  

Lors de l’évaluation de la qualité conformément au point 2.4.2 du présent cahier des charges, 
le Comité vérifie si les éléments livrables satisfont aux critères suivants: 

CLASSEURS PAPIER ORIGINAUX 

− Tous les classeurs papier ont été restitués dans leur état d’origine et ont été remis selon 
leur ordre d’origine. 
 

− Il n’y a aucun document manquant dans les classeurs et aucune page n’est endommagée. 

FICHIERS .PDF/A  

− Tous les fichiers sont sauvegardés en format .PDF/A et peuvent être lus par un être 
humain et un ordinateur. 

 
− Tous les documents et pages sur support papier d’un dossier sont numérisés. 

 
− Les documents papier ne sont pas numérisés plusieurs fois. 

 
− Les pages ne sont pas numérisées à l’envers ni avec une orientation incorrecte.  

 
− Le nom des fichiers .PDF/A. est correct.  

 
− Les mots dactylographiés lisibles sont correctement reconnus dans la majorité des cas par 

l’OCR.  
 

− Le .PDF/A. ne contient pas de pages vides.  
 

− La cohérence est assurée entre le contenu des pages numérisées et la dénomination des 
fichiers.  
 

− La position des intercalaires est correcte. 
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MICROFICHES 

− Toutes les pages d’un dossier sont transférées sur microfiche.  
 

− Les microfiches ne contiennent pas plusieurs fois les mêmes images.  
 

− L’en-tête des microfiches et l’information image de celles-ci sont conformes aux 
spécifications du cahier des charges.  

 
− Les pages transférées sur microfiche ne se retrouvent pas à l’envers ni avec une 

orientation incorrecte.  
 
− Les microfiches originales sont correctement stockées et protégés et mises chacune dans 

un emballage/une enveloppe papier non acide.  
 
− La position des intercalaires est correcte.  

− Les sommaires de tous les intercalaires des dossiers sont corrects sur les microfiches. 

 

DISQUE DUR 

− Les fichiers et les documents fournis sur disque dur sont correctement structurés et sauvés 
et sont lisibles. 

 

 


