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Préambule 
Les Archives fédérales suisses (AFS) remplissent la mission légale d’archiver les documents 
de l’administration fédérale indépendamment du support d’information. Les données admi-
nistratives et scientifiques importantes de l’administration fédérale sont fréquemment enre-
gistrées dans des bases de données centrales dont la majorité est relationnelle. Il est d’une 
importance décisive que ces informations restent également disponibles et lisibles à l’avenir. 
Jusqu’à peu, il était encore presque impossible d’archiver une base de données relationnelle 
sur le long terme car les standards y relatifs faisaient défaut. 
 
C’est pourquoi les AFS ont dû se pencher sur la question de l’archivage des bases de don-
nées relationnelles. Dans le cadre d’un projet d’archivage, les AFS ont développé en coopé-
ration avec la société Enter AG (Zurich) le logiciel SIARD Suite pour la conversion de bases 
de données au format SIARD apte à l’archivage. Le format SIARD et le logiciel SIARD Suite 
permettent l’archivage et l’accessibilité à long terme du contenu des bases de données ainsi 
que de leurs métadonnées et de leurs relations respectives. SIARD est l’abréviation de Soft-
ware-Independent Archiving of Relational Databases. Le format SIARD doit permettre de 
pouvoir encore lire et interpréter les données archivées à long terme. 
 
Le format d’archivage ouvert SIARD, publié en 2008 est utilisé au sein des AFS, ainsi que 
dans les offices fédéraux suisses. En mai 2008, il a été accepté comme le format officiel du 
projet européen PLANETS pour l’archivage de bases de données relationnelles. SIARD 
Suite représente un grand succès pour les AFS et a suscité l’intérêt d’organisations et 
d’institutions telles qu’archives, bibliothèques, musées, etc. dans le monde entier. 
 
Du fait que chaque migration comporte le risque d’une perte d’informations, les formats de 
données d’archivage doivent avoir la plus longue durée de vie possible. Une grande diffu-
sion, c’est-à-dire un grand nombre de données existant sous le même format contribue à 
cette durée de vie, car le grand nombre de données à convertir s’oppose à un changement 
rapide de format. 
 
Il est dans l’intérêt des AFS que SIARD Suite soit utilisé dans le monde entier. C’est dans ce 
but que les AFS mettent gratuitement ce logiciel à la disposition des centres d’archivage inté-
ressés, donc également à la disposition de chaque preneur de licence, mais pour une utilisa-
tion non exclusive conformément aux conditions de licence contenus dans le présent contrat. 
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1 Objet du contrat de licence 
1.1 Objet du contrat 

L’objet du contrat de licence est le logiciel SIARD Suite. Celui-ci comprend le code 
lisible par une machine et la documentation disponible imprimée et/ou lisible par une 
machine y afférent. Ledit logiciel sera, dans la suite du texte, désigné par 
l’appellation « SIARD Suite ». 

 
1.1.1 Fonction de SIARD Suite 

Le format de données SIARD (Software-Independent Archiving of Relational Data-
bases) développé par les AFS en collaboration avec la société Enter AG ainsi que 
l’application SIARD Suite servent à archiver des contenus de bases de données à 
long terme. 
 
Lorsque la structure et le contenu d’une base de données sont traduits en format 
SIARD, il sera plus tard possible à tout moment d’avoir accès aux données de la 
base de données, même si le logiciel d’origine de la base de données n’est plus 
disponible ou ne fonctionne plus. Le format de données ouvert SIARD peut être uti-
lisé indépendamment de l’application de SIARD Suite. 
 
Le format SIARD est basé sur des standards comme Unicode, XML, SQL :1999 
ainsi que sur le standard industriel ZIP64. L’utilisation de standards reconnus au ni-
veau international vise à garantir la conservation et l’accès au modèle courant de 
base de données relationnelle. 

 
1.1.2 Composants de SIARD Suite 

SIARD Suite comporte les composants suivants : 
• SiardEdit est l’application centrale avec laquelle les données primaires peu-

vent être visualisées de même que les métadonnées traitées et ce au for-
mat SIARD. 

• SiardFromDb est une application permettant de télécharger une base de 
données et de la convertir en un fichier SIARD. 

• SiardToDb est l’application permettant de télécharger vers l’amont un fichier 
SIARD dans une entité de base de données. 

 
1.1.3 Conditions techniques et juridiques pour l’utilisation de SIARD Suite 

SIARD Suite est un produit développé par les AFS. Ces dernières en détiennent 
tous les droits. 
 
SIARD Suite repose sur les composants suivants provenant d’autres fabricants : 
 
Application JavaHelp (Sun)  
JavaHelp2.0.05 (de http://java.sun.com/products/javahelp, 
licence : dans le répertoire SIARDSuite sous doc/JavaHelp-LICENSE.html) 
 
log4j Tools (Apache) 
- log4j 1.2.7 (de http://logging.apache.org/log4j/1.2/index.html) 
licence : dans le répertoire SIARDSuite sous doc/jakarta-log4j-LICENSE.txt) 
 
Les composants sont livrés avec SIARD Suite en tant que fichier JAR. Les utilisa-
teurs de SIARD Suite sont tenus de suivre les conventions de licence des fabricants 
de ces composants reproduits dans le répertoire /doc. 
 
SIARD Suite n’a besoin d’aucune installation spécifique et peut fonctionner dans les 
environnements suivants : Windows XP et supérieur, LINUX, OS X. SIARD Suite 



    
   5/8 

lizenzvertrag_siard_suite_ 1_web_fr.doc / 422.23-4 
 

peut démarrer depuis un support informatique localement, ou sur une unité en ré-
seau. Seule l’installation de JAVA SE 1.5 (ou version supérieure) est prérequise. 
SIARD Suite soutient à l’heure actuelle les bases de données suivantes : Oracle, 
SQL Server et Microsoft Access. 

 

2 Autres prestations 
2.1 Prestations de service 

D’autres prestations telles que l’installation, la mise à jour et l’implémentation de 
SIARD Suite, ainsi que la formation ne font pas l’objet du présent contrat. 
 
Pour les prestations en rapport avec la licence, comme par ex. le support de conseil 
lors de l’installation, la mise en service et l’utilisation de SIARD Suite, le dépannage 
ainsi que l’introduction et la formation du personnel du preneur de licence, les AFS 
recommandent la conclusion d’un contrat séparé avec la société Enter AG (voir 
www.enterag.ch). Enter AG détient le code source de SIARD Suite avec l’accord 
des AFS et peut développer ce logiciel avec la permission explicite des AFS. 
 

2.2 Maintenance 
Pour garantir une utilisation la plus efficace possible de SIARD Suite, les AFS 
conseillent au preneur de licence de conclure un contrat de maintenance avec Enter 
AG. 
 
Le logiciel SIARD Suite modifié et mis à jour sur la base d’un tel contrat de mainte-
nance peut être également utilisé par les AFS et cédé à d’autres preneurs de li-
cence pour utilisation. La société Enter AG est tenue à livrer aux AFS les nouvelles 
versions. Le preneur de licence n’a droit à aucune indemnisation de quelque nature 
que ce soit pour la maintenance de SIARD Suite qu’il a financée. 
 

3 Etendue des droits concédés 
3.1 Droits d’utilisation 

Les AFS accordent par la présente au preneur de licence le droit d’utilisation non 
exclusif et non limité dans le temps de SIARD Suite pour son usage personnel. Le 
droit d’utilisation s’applique à l’ensemble de l’activité du preneur de licence et n’est 
soumis à aucune limitation telle que la nature, le nombre, la taille, etc. de la plate-
forme utilisée, du nombre de transactions, de la quantité de fichiers/données etc. 

 
3.2 Aucune cessibilité / transmission 

Il est interdit au preneur de licence de céder SIARD Suite à titre gracieux ou à titre 
onéreux à des tiers ou de le transférer d’une quelconque manière. Il n’a pas non 
plus le droit de sous-licencier SIARD Suite. 
 
Les organisations intéressées peuvent s’adresser directement aux AFS pour obtenir 
la licence de SIARD Suite. 

 
3.3 Matériel source 

Le matériel source reste chez les AFS et le preneur de licence n’a aucun droit à la 
remise du matériel source. 

 
3.4 Responsabilité du preneur de licence 

La responsabilité pour l’installation, la mise en œuvre et l’utilisation de SIARD Suite 
est exclusivement celle du preneur de licence. Celui-ci est également responsable 
du choix et de la mise en œuvre des données, des programmes, des machines et 
des prestations de service utilisés avec SIARD Suite. 
 

http://www.enterag.ch/
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Le preneur de licence veille à connaître à tout moment l’emplacement des copies, 
des copies partielles ou des parties de SIARD Suite installées dans d’autres pro-
grammes. Celui-ci est tenu de supprimer immédiatement les copies ou copies par-
tielles de SIARD Suite dont il n’a plus besoin.  
 
Le preneur de licence garantit par des instructions correspondantes, des conven-
tions et d’autres mesures préventives appropriées que toutes les personnes ayant 
accès à SIARD Suite respectent les obligations contractuelles. 
 
Le preneur de licence est responsable des dommages qu’il cause aux AFS en vio-
lant de manière intentionnelle ou par négligence ses obligations contractuelles. 

 

4 Livraison 
SIARD Suite est livré dans sa dernière version en vigueur et homologuée par les 
AFS pour la distribution. Le logiciel est envoyé au choix des AFS par courrier ou par 
voie électronique.  
 

5 Aucune rémunération (redevance logicielle) 
Aucune redevance logicielle n’est due pour la remise de la présente licence sur 
SIARD Suite. 

 

6 Droits sur le logiciel / protection du logiciel 
6.1 Propriété et droits de propriété intellectuelle 

Seuls les droits expressément accordés dans le cadre du présent contrat pour 
l’utilisation de SIARD Suite reviennent au preneur de licence. Tous les autres droits, 
en particulier la propriété, les droits d’auteurs et la propriété industrielle sur SIARD 
Suite et toutes les autorisations d’utilisation non expressément transférées restent 
aux AFS ou au détenteur des droits de propriété intellectuelle sur les composants 
des fabricants tiers (cf. chiffre 1.1.3). 
 
Le preneur de licence reconnaît les droits de propriété intellectuelle, en particulier 
les droits d’auteur des AFS et des fabricants tiers sur SIARD Suite. Il s’abstient éga-
lement de porter atteinte à l’existence et à l’étendue de ces droits.  
 
Le preneur de licence mentionnera en particulier les droits de propriété intellectuelle 
des AFS sur toutes les copies intégrales ou les extraits de copies de SIARD Suite. 
 
Lors de l’utilisation de l’objet de la licence, le preneur de licence doit conserver les 
mentions de copyright existantes en intégralité ou les reproduire dans le cadre d’une 
utilisation correspondant au procédé technique et au matériel porteur. De plus, le 
nom SIARD Suite, l’adresse de même que le site web (www.bar.admin.ch) des AFS 
doivent être nommés partout où il peut être fait référence aux informations de li-
cence. 
 

6.2 Développement 
Les AFS se réservent le droit de continuer à développer SIARD Suite à leur discré-
tion. Sur demande du preneur de licence, les AFS lui donnent également accès à 
des versions actualisées de SIARD Suite. 
 
Si le preneur de licence charge la société Enter AG avec l’accord des AFS de déve-
lopper SIARD Suite à ses frais, les AFS sont alors autorisées à utiliser elles-mêmes 
SIARD Suite étendue et à également céder à d’autres preneurs de licence son utili-
sation. La société Enter AG est tenue de livrer aux AFS ces nouvelles versions. Le 

http://www.bar.admin.ch/
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preneur de licence n’a droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit 
pour le développement de SIARD Suite qu’il a financé. 

  

7 Aucune garantie 
Le logiciel SIARD Suite et sa documentation sont mis à disposition « tels quels », 
c’est-à-dire sans garantie, ni garantie des vices cachés. Il a été testé par les AFS de 
manière détaillée et approfondie. Mais les AFS ne prennent en charge aucune ga-
rantie ou garantie des vices cachés pour l’utilisation ininterrompue ou exempte 
d’erreurs de SIARD Suite. Les AFS ne peuvent pas non plus garantir que les fonc-
tions disponibles du programme correspondent aux exigences du preneur de li-
cence. En raison de la multitude de configurations d’ordinateurs différentes, les dys-
fonctionnements ne peuvent jamais être exclus, même pour les logiciels testés en 
détail. 
 
Les AFS excluent de plus expressément toute garantie en cas d’éviction. 
 

8 Responsabilité 
Les AFS ne sont pas responsables des dommages causés au preneur de licence en 
rapport avec l’exécution du présent contrat et l’utilisation de SIARD Suite. Toute au-
tre responsabilité ou obligation en rapport avec la mise en œuvre et l’utilisation de 
SIARD Suite, en particulier la responsabilité pour les auxiliaires, est expressément 
exclue.  

 

9 Durée et expiration du contrat 
9.1 Début 

Le contrat entre en vigueur à réception de la confirmation du preneur de licence in-
diquant qu’il accepte les clauses du présent contrat.  

 
9.2 Durée 

Le droit d’utilisation de SIARD Suite est octroyé pour une durée illimitée. 
 
9.3 Résiliation par le preneur de licence 

Le preneur de licence peut résilier à tout moment et sans respecter de délai la li-
cence accordée sous le présent contrat, en envoyant une notification écrite aux 
AFS. 
 

9.4 Résiliation en cas de violation du contrat 
Les AFS peuvent retirer la licence uniquement en cas de violation du contrat par le 
preneur de licence. Si le preneur de licence viole les dispositions du présent contrat 
de licence, toutes les autorisations accordées en vertu de ce contrat sont automati-
quement annulées, sans préavis et avec effet immédiat. 

 
9.5 Destruction du matériel de licence 

Si l’une des parties a résilié le présent contrat, le droit du preneur de licence 
d’utiliser SIARD Suite conformément au chiffre 3 s’éteint alors au jour de l’expiration 
du contrat. Le preneur de licence s’engage spontanément et immédiatement à dé-
truire le logiciel SIARD Suite et toutes les copies ou copies partielles qui en ont été 
faites, et à confirmer cette destruction par écrit aux AFS. 

 



10 Dispositions finales 
10.1 Contenu du contrat 

Le présent contrat règle dans leur intégralité les relations entre les cocontractants et 
remplace les négociations conduites et les correspondances menées avant la 
conclusion du contrat. 

 
10.2 Forme écrite 

Le présent contrat ainsi que les éventuelles modifications et compléments nécessi-
tent la forme écrite pour être valables. Seul un accord écrit permet de renoncer à 
cette exigence de forme. 

 
10.3 Communications 

Les communications nécessaires à l’exercice des droits et des obligations issus du 
présent contrat doivent être adressées sous forme écrite, par courrier ou par fax/e-
mail, aux adresses des cocontractants telles que communiquées lors de la conclu-
sion du contrat. Les changements d’adresses doivent être annoncés sans délai aux 
AFS. 

 
10.4 Nullité partielle 

Si certaines dispositions ou parties du présent contrat s’avéraient être nulles ou ca-
duques, la validité du contrat ne s’en trouverait pas affectée pour autant. Les co-
contractants ajusteront dans un tel cas le contrat de manière à ce que l’objectif visé 
par les parties devenues nulles ou caduques soit atteint autant que possible. 

 
10.5 Droit applicable 

Le présent contrat est exclusivement soumis au droit suisse, à l’exclusion de la 
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internatio-
nale de marchandises. Cette règle vaut tant pour l’application directe de cette 
convention que pour le cas où la convention est réputée droit matériel suisse en se 
fondant sur les dispositions d’autres conventions internationales. 

 
10.6 Résolution des litiges / for juridique 

En cas de différends en rapport avec la présente convention, les cocontractants 
s’engagent à rechercher de bonne foi un règlement consensuel. 
 
Si aucun accord ne peut être trouvé à l’amiable malgré les efforts des cocontrac-
tants, le for juridique se situe à Berne (Suisse). Les tribunaux ordinaires sont 
compétents. 
 
 
 
 

Berne, le 29 octobre 2009 
 
Archives fédérales suisses 
 

Andreas Kellerhals, Directeur 
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