Data Dictionary
Interface de versements d'archives (SIP)

Date:

Avril 2015

Version:

1.1

Entité: Paket - Paquet

Entität: Paket

Entité: Paquet

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

globale AIPId

AIPId globale

globaleAIPId

AIPId globale

lokale AIPId

AIPId locale

lokaleAIPId

AIPId locale

fruehere lokale AIPId

Ancienne AIPId locale

fruehereLokaleAIPId

ancienne AIPId locale

Pakettyp
Version

Type de paquet
Version

paketTyp
version

type de paquet
version

Name SIP

Nom du SIP

nameSIP

nom du SIP

Schemaversion

Version du schéma

schemaVersion

version du schéma

Über die Gesamtheit der AIP
eindeutige ID. Wird im AIS
verzeichnet.
Über die Gesamtheit der AIP
eindeutige ID im Zusammenhang
mit Paketmigrationen. Entsteht zum
ersten Mal, wenn ein AIP migriert
wird.
Zeigt auf das "Vater-AIP" zurück,
also dasjenige AIP, aus welchem
das vorliegende hervorgegangen
ist.
Klassierung des Paketes
Die Versionierung des Pakets. Aus
der Version ist schnell ersichtlich,
wie oft ein AIP bereits migriert
wurde.
Name des SIP zum Zeitpunkt der
Ablieferung
Angabe, mit welcher XSD Version
das Paket erstellt wurde

Zusatzdaten

Données supplémentaires

zusatzDaten

Données supplémentaires

Merkmal - Werte Gruppen erlaubt
das festhalten weiterer Metadaten
in tabellarisch strukturierter Form

Data Dictionary eCH-0160

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

Beispiel

Exemple

Länge 1

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 1

ID univoque pour tout l'AIP. Elle est
enregistrée dans AIS.

-

-

-

ID univoque pour tout l'AIP en
rapport avec la migration du paquet.
Elle est créée au moment où un AIP
est migré.

-

-

-

-

key

key

-

key

key

6a34-1129

Länge 1

Longueur 1

5c21-4231

Désigne "l'AIP-père", donc l'AIP
duquel résulte celui actuel.

-

-

-

-

key

key

Länge 1

Longueur 1

Catégorie de paquet
La gestion des versions du paquet.
Grâce à la version, il est facile de
voir combien de fois un AIP a déjà
été migré.
Nom du SIP au moment du
versement.
Indication de la version du XSD
employée pour créer le paquet.

m
-

o
-

m
-

o
-

text
integer

text
integer

SIP, AIP, DIP
0,1,2,3,4, ...

-

-

-

-

text

text

Le groupe caractéristique - valeur
admet d'autres métadonnées sous
la forme d'un tableau structuré.

m

o

k

f

m

o

text (token)

k

f

text

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

6a34-1129

identifikation

identification

5c21-4231

identifikation

identification

55aa-122b

55aa-122b

identifikation

identification

SIP, AIP, DIP
0,1,2,3,4...

SIP
1

SIP
1

identifikation
identifikation

identification
identification

Länge 1

Longueur 1

SIP_20110309_BFM_P

identifikation

identification

text (token)

4.0, 4.1

4.0, 4.1

4.1

identifikation

identification

text

Länge 4

Longueur 4

sonstiges

autre

SIP_20110309_BFM_P
4.1
x

x

versioniert

historisé
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Entité: Ablieferung - Versement

Entität: Ablieferung

Entité: Versement

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Ablieferungsnummer

Numéro de versement

ablieferungsnummer

numéro de versement

Die Ablieferungsnummer dient zur
Identifizierung der Ablieferung im
Archiv. Sie besteht aus dem
Ablieferungsjahr und einer
Laufnummer innerhalb dieses
Jahres.

Ablieferungstyp

Type de versement

ablieferungstyp

type de versement

Angabe darüber, aus welcher
Umgebung die Ablieferung stammt.

Angebotsnummer

Numéro de l'offre

angebotsnummer

numéro de l'offre

Die vom Archiv vergebene Nummer Le numéro de l'offre qui est donné
des Angebots, auf welches sich die par les Archives et sur lequel se
Ablieferung stützt.
base le versement.

Abliefernde Stelle

Service versant

ablieferndeStelle

service versant

Entstehungszeitraum

Période de création

entstehungszeitraum

période de création

Referenz Bewertungsentscheid

Référence à la décision d'évaluation

referenzBewertungsentscheid

Referenz Schutzfristenformular

Référence au formulaire de délais de referenzSchutzfristenFormular
protection

Schutzfristenkategorie

Catégorie de délais de protection

Schutzfrist

Délai de protection

Ablieferungsteile

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Le numéro de versement sert à
l'identification du versement aux
Archives. Il se compose de l'année
de versement et d'un numéro
courant de cette année.

k

f

k

Indication de l'environnement duquel
provient le versement.

m

o

k

f

Organisationseinheit, welche die
Unité organisationnelle qui prépare
abzuliefernden Unterlagen
les documents à verser (le nom est
aufbereitet (der Name wird
écrit en toutes lettres, sans
ausgeschrieben, keine Abkürzung), abréviation) et nom de la personne
und Name der Person, die für die
qui est responsable du versement.
Ablieferung
zuständig ist. der
Der Entstehungszeitraum
La période de création du versement
Ablieferung wird aus dem ältesten
est déterminée par la date de
Entstehungsdatum und dem
création la plus ancienne et par la
jüngsten Datum der Dokumente oder date la plus récente des documents
Dateien ermittelt, die der Ablieferung ou des fichiers , qui sont attribués au
zugeordneten sind.
versement. La période peut aussi
Der Zeitraum kann auch geschätzt être estimée.
sein.

m

référence à la décision d'évaluation

Aktenzeichen der
Bewertungsentscheide, welche die
Ablieferung betreffen.

référence au formulaire de délais de
protection

Aktenzeichen des Formulars
„Meldung von Unterlagen mit
besonderer Schutzfrist und öffentlich
zugänglichen Unterlagen“, in dem
die für die Ablieferung vereinbarten
Schutzfristen festgehalten sind.

schutzfristenkategorie

catégorie de délais de protection

schutzfrist

délai de protection

Partie de versement

ablieferungsteile

partie de versement

Bemerkung

Remarque

bemerkung

remarque

Zusatzdaten

Données supplémentaires

zusatzDaten

données supplémentaires

Angabe über den gesamten Inhalt
Informations sur le contenu entier du
der Ablieferung (sowohl der digitalen versement (non seulement la partie
als auch der nicht digitalen Teile).
numérique, mais aussi la partie non
numérique).
Zusätzliche Informationen, welche
Informations complémentaires qui
die Ablieferung und ihre Entstehung concernent le versement et sa
betreffen. Wenn die Unterlagen in
création. Si les documents du
der Ablieferung aus einer
versement datent d'une période
periodisierten Registratur stammen, donnée, la date d'enregistrement
kann hier die Registraturperiode
peut être indiquée ici.
angegeben werden.
Merkmal - Werte Gruppen erlaubt
Le groupe caractéristique - valeur
das festhalten weiterer Metadaten in admet d'autres métadonnées sous la
tabellarisch strukturierter Form
forme d'un tableau structuré.

Data Dictionary eCH-0160

Datentyp

Type de données Wertebereich/
Werteliste

f

text

text

m

o

enumeration

k

f

text

o

m

o

k

f

k

Référence des décisions
d'évaluation qui concernent le
versement.

k

f

Référence du formulaire "Annonce
de documents avec un délai de
protection particulier et de
documents consultables par le
public", dans lequel sont fixés les
délais de protection convenus pour
le versement.

k

f

Artikel der gesetzlichen Grundlagen, Article de la base légale qui fixe le
der die Schutzfrist festhält.
délai de protection.

k

Dauer der Schutzfrist in Jahren

k

Durée du délai de protection en
années

Beispiel

Exemple

Länge 1

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 1

2005/332

enumeration

GEVER, FILES

GEVER, FILES

text

Länge 1

Longueur 1

text

text

Länge 2

Longueur 2

Finanzdepartement Département des
Felix Mustermann finances Felix
Mustermann

f

datumstyp 2

type de date 2

k

f

text

text

Länge 1

Longueur 1

k

f

text

text

Länge 1

Longueur 1

f

k

f

text

text

Länge 1

f

k

f

text

text

integer

k

f

k

f

text

text

k

f

k

f

text

k

f

k

f

text

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

versioniert

historisé

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

2005/332

identifikation

identification

GEVER

GEVER

identifikation

identification

2006/1002

2006/1002

identifikation

identification

ablieferndeStelle

service versant

zeitlicheAngaben

indications temporelles

20-03.12
321.341
321.341-3
321.341-2006
321.341-BAR
573.28
573.28-4
573.28-2006
573.28-BAR

20-03.12
321.341
321.341-3
321.341-2006
321.341-BAR
573.28
573.28-4
573.28-2006
573.28-BAR

bewertung

évaluation

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

Longueur 1

Art. 11 Abs. 1 BGA

Art. 11 al. 1 LAr

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

integer

50

50

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

Länge 3

Longueur 3

2 SIP, Schachtel
Papier,
Videokassette.

2 SIP, boîte en
carton, cassette
vidéo.

sonstiges

autre

text

Länge 4

Longueur 4

Die Ablieferung
stammt aus der
Registraturperiode
2002-2004.

Le versement
provient de la
période
d'enregistrement
2002-2004.

sonstiges

autre

text

Länge 4

Longueur 4

sonstiges

autre

x

x
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Entité: Provenienz - Provenance

Entität: Provenienz

Entité: Provenance

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Archivierungsmodus
Löschvorschriften

Mode d'archivage
Directives d'effacement

archivierungsmodusLöschvorschriften

Mode d'archivage
Directives d'effacement

Registratur

Enregistrement

registratur

Existenzzeitraum

période d'existence

Geschichte Aktenbildner

Histoire du service producteur de
documents

Bemerkung

Remarque

Data Dictionary eCH-0160

Définition

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

Angaben darüber, auf welche
Informations sur la manière dont
Weise die Daten aus dem System sont archivées les données du
archiviert werden, allfällige
système, sur les éventuelles
Löschvorschriften, Angaben
directives d'effacement, sur la
darüber, welche Funktionalität des fonctionnalité du système original
Originalsystems nicht archiviert
qui ne peut pas être archivée, et
werden konnte, und vereinbartes sur l'intervalle convenu de
Intervall der Ablieferungen sind
versement sont ici à indiquer.
hier zu nennen.

-

-

k

enregistrement

Name der Ablage, für welche das
primäre Ordnungssystem
verwendet wird und die einem
Mandanten im System entspricht.
Eine aktenbildende Stelle kann im
Prinzip mehr als eine Registratur
führen. Pro Registratur gibt es
allerdings nur ein primäres
Ordnungssystem.

Nom de l’archivage pour lequel le
système de classement primaire
est utilisé et qui correspond à un
mandant dans le système. Un
service qui crée des dossiers
peut, en principe, gérer plus qu’un
enregistrement. Par
enregistrement toutefois, il n’y a
qu’un système de classement
primaire.

m

o

existenzzeitraum

période d'existence
histoire du service producteur de
documents

k

bemerkung

remarque

Zeitraum der Existenz des
Période d'existence du producteur
Aktenbildners.
de dossiers
Allgemeiner Überblick über die
Aperçu général sur l'histoire du
Geschichte des Aktenbildners und service producteur de documents
et indications sur les
Angaben über Vorgänger und
Nachfolgerorganisationen.
prédécesseurs et les
organisationscomplémentaires,
ayant pris la suite.
Zusätzliche Informationen, die
Informations
den Aktenbildner und die Herkunft qui concernent le producteur de
der Unterlagen oder der
dossiers et la provenance des
Datensammlung betreffen.
documents ou de la collection de
données.

k

geschichteAktenbildner

k

Beispiel

Länge 4

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 4

f

text

text

k

f

text

text

Länge 2

f

k

f

datumstyp 2

type de date 2

f

k

f

text

text

f

k

f

text

text

Exemple

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

versioniert

historisé

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

Snapshot aller Daten im 5- Snapshot de toutes les
Jahre-Rhythmus.
données tous les 5 ans.

identifikation

identification

Longueur 2

Zentralregistratur,
Personenregistratur,
Bundesratsakten,
Handakten

Enregistrement central,
enregistrement de
personnes, dossiers du
Conseil fédéral,
documents de travail
personnels

vorarchivisches
Ordnungssystem

système de classement
utilisé avant l'archivage

zeitlicheAngaben

indications temporelles

Länge 4

Longueur 4

La société suisse de
télévision a été fondée le
24 février 1931 à Berne.

sonstiges

autre

Länge 4

Longueur 4

Die schweizerische
Fernsehgesellschaft wurde
am 24. Februar 1931 in
Bern gegründet.
Es können keine Angaben
zur Geschichte des
Aktenbildners nach 1940
geliefert werden.

Il ne peut être fourni
aucune indication sur
l'histoire du producteur de
dossiers après 1940.

sonstiges

autre
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Entité: OS - Système de classement

Entität:
Ordnungssystem

Entité: Système de classement

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Name

Nom

name

nom

Eindeutige Bezeichnung des
Ordnungssystems, welche den
Geltungsbereich des Ordnungssystems
wiedergibt. Enthält in der Regel als
Element die Bezeichnung der
Verwaltungseinheit oder des
Aufgabenbereichs, in welchem das
Ordnungssystem angewandt wird.

Generation

Génération

generation

génération

Anwendungszeitraum

Période d'utilisation

anwendungszeitraum

Mitbenutzung

Autre unité organisationnelle

mitbenutzung

Bemerkung

Remarque

Zusatzdaten

Données supplémentaires

Data Dictionary eCH-0160

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

Désignation univoque du système de
classement, laquelle restitue le champ
d'application du système de
classement. Contient normalement
comme élément la désignation de l'unité
administrative ou le secteur d'activités,
dans lequel est employé le système de
classement.

m

o

k

Versionsbezeichnung des
Ordnungssystems. Dient zur
Verknüpfung und Unterscheidung von
zeitlich aufeinander folgenden OS
desselben Typs mit demselben
Geltungsbereich.

Désignation de la version du système
de classement. Sert à relier et à
différencier des systèmes de
classement du même type qui se
suivent dans le temps avec le même
domaine d’application.

k

f

période d'utilisation

Zeitraum, seit/während dem das
Ordnungssystem bei der
aktenbildenden Stelle eingesetzt
wird/wurde.

Période depuis/pendant laquelle le
système de classement a été/est
employé chez le service producteur de
dossiers.

k

autre unité organisationnelle

Weitere Organisationseinheiten,
Autres unités organisationnelles, en
ausserhalb des Aktenbildners, welche dehors du producteur de dossiers, qui
das Ordnungssystem mitbenutzen oder utilisent ou ont utilisé le système de
mitbenutzt haben.
classement.

k

bemerkung

remarque

Zusätzliche Informationen, welche das
Ordnungssystem betreffen.

Informations complémentaires qui
concernent le système de classement.

zusatzDaten

données supplémentaires

Merkmal - Werte Gruppen erlaubt das
festhalten weiterer Metadaten in
tabellarisch strukturierter Form

Le groupe caractéristique - valeur
admet d'autres métadonnées sous la
forme d'un tableau structuré.

Beispiel

Exemple

Länge 2

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 2

f

text

text

Ordnungssystem
Staatskanzlei

k

f

text

text

Länge 1

Longueur 1

f

k

f

datumstyp 2

type de date
2

f

k

f

text

text

Länge 2

k

f

k

f

k

f

k

f

text

text

text

text

mehrfach
vorkommend

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

Système de classement
de la Chancellerie
fédérale

identifikation

identification

A,B.C,…Z

A,B.C,…Z

identifikation

identification

zeitlicheAngaben

indications temporelles

Longueur 2

Justizdirektion

Département de la justice

sonstiges

autre

Länge 4

Longueur 4

Das Anfangsdatum des
Anwendungszeitraums
des Ordnungssystems
wurde geschätzt.

La date de début de la
période d'utilisation du
système de classement a
été estimée.

sonstiges

autre

Länge 4

Longueur 4

sonstiges

autre

x

Survenant à
plusieurs
reprises

x

versioniert

historisé
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Entité: OSP - Position du SC

Entität: Ordnungssystemposition

Entité: position du système de classement

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Schutzfristen Begruendung

Motif du délai de protection

schutzfristenBegruendung

motif du délai de protection

Erläuterung der Begründung für
eine verlängerte Schutzfrist für
Unterlagen, die nach
Personennamen erschlossen sind
und schützenswerte Personendaten
enthalten, und für bestimmte
Kategorien oder für einzelne
Dossiers, die überwiegend
schutzwürdige öffentliche oder
private Interessen tangieren.

Klassifizierungskategorie

Catégorie de classification

klassifizierungskategorie

Datenschutz

Protection des données

Oeffentlichkeitsstatus

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Explication du motif de la
prolongation du délai de protection
pour les documents classés selon
des noms de personnes et
contenant des données
personnelles sensibles et pour des
catégories définies ou pour certains
dossiers qui touchent un intérêt
public ou privé prépondérant, digne
de protection.

k

f

k

catégorie de classification

Grad, in dem alle der
Degré dans lequel doivent être
Ordnungssystemposition
protégés d'une consultation non
untergeordneten Objekte Dossier autorisée tous les dossier et
und Dokumente vor unberechtigter documents subordonnés à une
Einsicht geschützt werden müssen. position du système de classement.

k

f

datenschutz

protection des données

Markierung, die angibt, ob sich in
Marque qui précise si des
den Unterlagen der
documents de la position du
Ordnungssystemposition solche mit système de classement contiennent
besonders schützenswerten
des données sensibles ou des
Personendaten oder
profils de la personnalité.
Persönlichkeitsprofilen befinden.

k

Statut public

oeffentlichkeitsstatus

statut public

Angabe, ob der
Ordnungssystemposition
untergeordnete Dossiers gemäss
Öffentlichkeitsgesetz
schützenswerte Dokumente
enthalten oder nicht.

Indiquer si les dossiers
subordonnés à la position du
système de classement contiennent
ou non des documents dignes de
protection selon la loi sur la
transparence

Oeffentlichkeitsstatus Begruendung

Motif du statut public

oeffentlichkeitsstatusBegruendung

motif du statut public

Argumente gegen die öffentliche
Zugänglichkeit gemäss
Öffentlichkeitsgesetz.

Arguments contre l'accès public
selon la la loi sur la transparence

sonstige Bestimmungen

Autres dispositions

sonstigeBestimmungen

autres dispositions

Zusatzdaten

Données supplémentaires

zusatzDaten

données supplémentaires

Data Dictionary eCH-0160

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

f

text

text

k

f

text

f

k

f

k

f

k

k

f

Angaben über sonstige rechtliche Informations sur d'autres
Auflagen, denen die
éventuelles conditions légales
Ordnungssystemposition unterstellt auxquelles est soumise la position
ist.
du système de classement.

k

Merkmal - Werte Gruppen erlaubt
das festhalten weiterer Metadaten
in tabellarisch strukturierter Form

k

Le groupe caractéristique - valeur
admet d'autres métadonnées sous
la forme d'un tableau structuré.

Beispiel

Länge 4

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 4

text

Länge 2

boolean

boolean

f

text

k

f

f

k

f

k

Exemple

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

Überwiegende öffentliche Intérêts publics
Interessen: Gefährdung prépondérants: atteinte à
der inneren und äusseren la sûreté intérieure et
Sicherheit der
extérieure de la
Eidgenossenschaft.
Confédération.

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

Longueur 2

nicht klassifiziert, geheim, non classifié, secret,
vertraulich
confidentiel

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

nein, ja

non, oui

nein

non

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

text

Länge 2

Longueur 2

einsehbar, nicht
einsehbar (accessible,
not accessible)

visible, invisible

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

text

text

Länge 4

Longueur 4

Die Unterlagen enthalten Les documents
Informationen, welche die contiennent des
innere Sicherheit der
informations qui peuvent
Schweiz gefährden
porter atteinte à la sûreté
können.
intérieure de la Suisse.

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Bestimmungen im
Bereich Urheberrecht

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

sonstiges

autre

Dispositions dans le
domaine des droits
d'auteur

x

x

versioniert

historisé
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Entité: Dossier - Dossier

Entität: Dossier

Entité Dossier

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Aktenzeichen

Référence

aktenzeichen

référence

Identifikation und
Ordnungsmerkmal des Dossiers.

Zusatzmerkmal

Composant additionnel

zusatzmerkmal

composant additionnel

Titel

Titre

titel

Inhalt

Contenu

ID

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

Beispiel

Exemple

Länge 2

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 2

Identification et caractéristique de
classement du dossier.

m

o

k

f

text

text

Dossier:
422.221
422.221-3
422.221-2006
422.221-BAR
Subdossier:
422.222-4/Arbeitsgruppe
DataDictionary

Angaben über zusätzliche
Merkmale, welche das Dossier
identifizieren. Hier kann z.B. die
Bandnummer eines Dossiers
vermerkt werden, als
Unterscheidungs- und
Reihungsmerkmal von
Fortsetzungsdossiers mit
demselben Dossier-Titel und mit
demselben Aktenzeichen erfasst.

Informations sur des composants
additionnels qui servent à
l'identification du dossier. Ici peut,
par exemple, être mentionné le
numéro de volume d'un dossier, qui
constitue une caractéristique de
différenciation des dossiers
successifs avec le même titre et la
même référence.

k

f

k

f

text

text

Länge 2

Longueur 2

titre

Bezeichnung des Dossiers oder der
Unterlagengruppe.
GEVER: Kurzbeschreibung des
Geschäftsfalls (bei
Seriendossierbildung) oder des
Sachbetreffs (bei
Sachdossierbildung) zu welchem
Dokumente im Dossier abgelegt
werden.
FILES: Kurzbeschreibung des
Inhalts der Datensammlung und der
Dokumentation (falls vorhanden)

Désignation du dossier ou du
groupe de documents.
GEVER: brève description de
l'affaire (dans le cas de la formation
des dossiers en série) ou des objets
(dans le cas de la formation de
dossiers) auxquels appartiennent
les documents classés dans le
dossier.
FILES: brève description du
contenu de la collection de données
et de la documentation (si elle
existe).

m

o

m

o

text

text

Länge 4

inhalt

contenu

Inhaltlicher Schwerpunkt der
Datensammlung sofern dies nicht
aus Feld "Titel" hervorgeht.

Sujet principal du contenu de la
collection de données, si celui-ci
n'apparaît pas dans le champ
"Titre".

k

f

k

f

text

text

Länge 4

ID

id

ID

Paketweit eindeutige ID. Sie wird im ID univoque pour tout le paquet.
AIS im Modul
Elle est enregistrée dans AIS dans
Verzeichnungseinheiten auf
le module Unité de description au
Dossierstufe verzeichnet.
niveau des dossiers.

m

o

m

o

text

text

Erscheinungsform

Forme

erscheinungsform

forme

Angaben darüber, ob das Dossier Indiquer si le dossier ou le groupe
oder die Unterlagengruppe digitale, de documents contient des
nicht-digitale (Papier, audiovisuell) documents numériques, non
oder sowohl digitale als auch nicht- numériques (papier, audiovisuel) ou
digitale Dokumente enthält.
les deux.

k

f

k

f

Form Inhalt

Forme du contenu

formInhalt

forme du contenu

Angabe des Mediums (Fotos,
Tondokumente, schriftliche
Unterlagen usw.)

Indication du support (photos,
documents sonores, documents
manuscrits, etc.)

k

f

k

Umfang

Volume

umfang

volume

Anzahl der Dateien des Dossiers
und Umfang in MBytes zum
Zeitpunkt der Ablieferung. Bei
Datenbanken: Anzahl Datensätze
der vorliegenden Datensammlung
zum Zeitpunkt der Ablieferung. Als
Datensatz gilt das Ensemble von
Zeilen einer oder mehrerer mit
einander verknüpften Tabellen
(zentrale logische Einheit). Die
Anzahl Datensätze ist zusammen
mit der Bezeichnung der zentralen
logischen Einheit zu nennen. Diese
hängt vom Hauptfokus der
Datensammlung ab. Bei Unklarheit
muss mit einem Zusatztext erklärt
werden, wie viele Datensätze
welchen Typs vorliegen.

Nombre de fichiers dans le dossier
et volume en MBytes au moment
du versement. Pour les bases de
données: nombre de données dans
la collection de données au
moment du versement. La notion
donnée s'applique à l'ensemble des
lignes d'un ou de plusieurs tableaux
liés l'un à l'autre (unité logique
centrale). Le nombre de données
est à mentionner avec la
désignation de l'unité logique
centrale. Ceci dépend du sujet
principal de la collection de
données. En cas de manque de
clarté doit être indiqué combien de
données existent pour chaque type.

-

-

federfuehrende Organisationseinheit

Unité organisationnelle responsable

federfuehrendeOrganisationseinheit

unité organisationnelle responsable

Eroeffnungsdatum

Date d'ouverture

eroeffnungsdatum

date d'ouverture

Bestimmung der für die Erledigung Désignation de l'unité
des Geschäftes zuständigen
organisationnelle responsable pour
federführenden
le traitement d'une affaire.
Organisationseinheit.
Zeitpunkt, an dem das Dossier
Moment où le dossier a été ouvert.
eröffnet worden ist

k
k

Abschlussdatum

Date de clôture

abschlussdatum

date de clôture

Zeitpunkt, an dem das Dossier
abgeschlossen worden ist

Moment où le dossier a été clos.

Entstehungszeitraum

Période de création

entstehungszeitraum

période de création

Der Entstehungszeitraum des
Dossiers oder der
Unterlagengruppe wird aus dem
ältesten Entstehungsdatum und
dem jüngsten (Änderungs)datum
aller dem Dossier oder der
Unterlagengruppe zugeordneten
Dokumente oder Dateien ermittelt.
Der Zeitraum kann auch geschätzt
sein.

Entstehungszeitraum Anmerkung

Note sur la période de création

entstehungszeitraumAnmerkung

Note sur la période de création

Zusätzliche Informationen, welche
für die Ermittlung des
Entstehungszeitraums relevant
sind. Hier können Angaben über
allfällige Löschungen und
Mutationen an der Datensammlung
eingetragen werden (für FILES
relevant). Falls der
Entstehungszeitraum geschätzt
wurde, ist hier das Kriterium für die
Schätzung zu nennen.

Schutzfristenkategorie

Catégorie de délai de protection

schutzfristenkategorie

catégorie de délai de protection

Schutzfrist

Délai de protection

schutzfrist

délai de protection

Schutzfristen Begruendung

Motif du délai de protection

schutzfristenBegruendung

Klassifizierungskategorie

Catégorie de classification

Datenschutz

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

Dossier:
422.221
422.221-3
422.221-2006
422.221-BAR
Sous-dossier:
422.222-4/Groupe de
travail DataDictionary

identifikation

identification

1
Bandnummer 1
A, B, C, ...

1
Numéro du volume 1
A, B, C, ...

identifikation

identification

Longueur 4

GEVER: Personalakten
Felix Mustermann.
FILES: Datensammlung:
Löschdaten aus dem
AFIS (Automatisiertes
Fingeridentifikationssyste
m).

GEVER: dossier
personnel Felix
Mustermann.
FILES: collection de
données: données
effacées d'AFIS (système
automatisé d'identification
des empreintes digitales).

identifikation

identification

Longueur 4

Die Metadaten zu den
Luftaufnahmen sind das
Kernstück dieser
Datensammlung. Es sind
dies Metadaten zu
Luftaufnahmen der
Schweiz, von
militärischen Objekten
und Bauten und von
zivilen und militärischen
Luftfahrzeugen.

Les métadonnées pour
les vues aériennes sont
la partie essentielle de
cette collection de
données. Ce sont les
métadonnées pour les
vues aériennes de la
Suisse, des objets et
constructions militaires et
des avions civiles et
militaires.

identifikation

identification

d0000007
d0000123

d0000007
d0000123

identifikation

identification

enumeration enumeration digital, nicht digital, numérique, non
digital
gemischt (digital
numérique,
und nicht-digital), mélangé
keine Angabe
(numérique et non
numérique),
aucune indication

numérique

identifikation

identification

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Tondokumente

documents sonores

identifikation

identification

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Die Datensammlung
La collection de données
enthält 15771 Datensätze contient 15771 jeux de
données.

identifikation

identification

f

k

f

text

text

Länge 2

Longueur 2

Ressort Innovation und
Erhaltung

identifikation

identification

f

-

-

datumstyp 1

type de date
1

zeitlicheAngaben

indications temporelles

k

f

-

-

datumstyp 1

type de date
1

zeitlicheAngaben

indications temporelles

La période de création du dossier
ou du groupe de documents est
déterminée par la date de création
la plus ancienne et par la date (de
modification) la plus récente de
tous les documents ou fichiers
attribués au dossier ou au groupe
de documents. La période peut
aussi être estimée.

m

o

m

o

datumstyp 2

type de date
2

zeitlicheAngaben

indications temporelles

Informations complémentaires qui
sont importantes pour la
détermination de la période de
création. Ici peuvent être reportées
les informations sur les effacements
et les mutations de la collection de
données (important pour FILES). Si
la période de création a été
estimée, le critère d'estimation est à
mentionner ici.

k

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Das Anfangsdatum des
Entstehungszeitraums
des Dossiers wurde
geschätzt.

La date de début de la
période de création du
dossier a été estimée.

zeitlicheAngaben

indications temporelles

Artikel der gesetzlichen Grundlage, Article de la base légale qui fixe le
der die Schutzfrist festhält
délai de protection

k

f

k

f

text

text

Länge 1

Longueur 1

Art. 11 Abs. 1 BGA

Art. 11 al. 1 LAr

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

Dauer der Schutzfrist in Jahren

Durée du délai de protection en
années

k

f

k

f

text

text

integer

integer

50

50

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

motif du délai de protection

Erläuterung der Begründung für
eine verlängerte Schutzfrist für
Unterlagen, die nach
Personennamen erschlossen sind
und schützenswerte Personendaten
enthalten, und für bestimmte
Kategorien oder für einzelne
Dossiers, die überwiegend
schutzwürdige öffentliche oder
private Interessen tangieren.

Explication du motif de la
prolongation du délai de protection
pour les documents classés selon
des noms de personnes et
contenant des données
personnelles sensibles et pour des
catégories définies ou pour certains
dossiers qui touchent un intérêt
public ou privé prépondérant, digne
de protection.

k

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Überwiegende öffentliche Intérêts publics
Interessen: Gefährdung prépondérants: atteinte à
der inneren und äusseren la sûreté intérieure et
Sicherheit der
extérieure de la
Eidgenossenschaft.
Confédération.

gesetzlicheSchutzfristen

délais de protection légaux

klassifizierungskategorie

catégorie de classification

Grad, in dem das Dossier sowie alle Degré dans lequel doivent être
untergeordneten Objekte und
protégés d'une consultation non
Dokumente vor unberechtigter
autorisée tous les dossier et
Einsicht geschützt werden müssen. documents subordonnés à une
position du système de classement.

k

f

k

f

text

text

Länge 2

Longueur 2

nicht klassifiziert, geheim, non classifié, secret,
vertraulich
confidentiel

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Protection des données

datenschutz

protection des données

Markierung, die angibt, ob sich in
Marque qui précise si des
den Dokumenten des Dossiers oder documents de la position du
der Unterlagengruppe besonders
système de classement contiennent
schützenswerten Personendaten
des données sensibles ou des
oder Persönlichkeitsprofilen
profils de la personnalité selon la loi
gemäss Datenschutzrecht befinden sur la protection des données

k

f

k

f

boolean

boolean

nein, ja

non, oui

nein

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Oeffentlichkeitsstatus

Statut public

oeffentlichkeitsstatus

statut public

Angabe, ob das Dossier oder die
Unterlagegruppe gemäss
Öffentlichkeitsgesetz
schützenswerte Dokumente
enthalten oder nicht.

Indiquer si les dossiers
subordonnés à la position du
système de classement contiennent
ou non des documents dignes de
protection selon la loi sur la
transparence.

k

f

k

f

text

text

Länge 2

Longueur 2

einsehbar, nicht einsehbar visible, non visible

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Oeffentlichkeitsstatus Begruendung

Motif du statut public

oeffentlichkeitsstatusBegruendung

motif du statut public

Argumente gegen die öffentliche
Zugänglichkeit gemäss
Öffentlichkeitsgesetz.

Arguments contre l'accès public
selon la loi sur la transparence

k

f

k

f

text

text

Länge 3

Longueur 3

Die Unterlagen enthalten Les documents
Informationen, welche die contiennent des
innere Sicherheit der
informations qui peuvent
Schweiz gefährden
porter atteinte à la sûreté
können.
intérieure de la Suisse.

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

sonstige Bestimmungen

Autres dispositions

sonstigeBestimmungen

autres dispositions

Angaben über sonstige rechtliche
Auflagen, denen das Dossier oder
die Unterlagegruppe unterstellt ist.

Informations sur d'autres
éventuelles conditions légales
auxquelles est soumis le dossier ou
le groupe de documents.

k

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Bestimmungen im
Bereich Urheberrecht

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Vorgang (*)

Processus (*)

vorgang

processus

Angaben über Tätigkeiten, die an
Dokumenten des Dossiers
durchgeführt wurden. Es können
z.B. Angaben zu Tätigkeiten sein,
die im Rahmen eines
Auftragssubdossiers durchgeführt
wurden.

Informations sur les activités qui
sont effectuées avec les documents
du dossier. Ce peut être, par
exemple, des informations sur les
activités qui sont effectuées dans le
cadre d'un mandat.

k

f

-

-

text

text

Länge 4

Longueur 4

Angebot vom
Traiter une offre des
Bundesarchiv bearbeiten Archives fédérales

Vorgang vorarchivisch

processus préarchivistique

Bemerkung

Remarque

bemerkung

remarque

Zusätzliche Informationen, welche
das Dossier oder die
Datensammlung betreffen. Hier
können nähere Angaben zur
Sprache und zu speziellen
technischen Anforderungen
eingetragen werden, welche den
Zugang der Daten einschränken
könnten.

Informations complémentaires qui
concernent le dossier ou la
collection de données. Ici peuvent
être reportées les précisions sur la
langue et sur les exigences
techniques qui peuvent limiter
l'accès aux données.

k

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Die Datensammlung
enthält vor allem
Metadaten zu den
Luftaufnahmen. Es sind
dies Metadaten zu
Luftaufnahmen der
Schweiz, von
militärischen Objekten
und Bauten und von
zivilen und militärischen
Luftfahrzeugen.

sonstiges

autre

Datei Referenz

Référence du fichier

dateiRef

référence du fichier

k

f

complex

complex

zusatzDaten

données supplémentaires

Référencement des fichiers
correspondants
Le groupe caractéristique - valeur
admet d'autres métadonnées sous
la forme d'un tableau structuré.

-

Données supplémentaires

Referenzierung der zugehörigen
Dateien
Merkmal - Werte Gruppen erlaubt
das festhalten weiterer Metadaten
in tabellarisch strukturierter Form

-

Zusatzdaten

k

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Data Dictionary eCH-0160

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

Unité Innovation et
Préservation

non

Dispositions dans le
domaine des droits
d'auteur
x

x

La collection de données
contient avant tout des
métadonnées sur les
vues aériennes. Ce sont
les métadonnées des
vues aériennes de la
Suisse, des objets et
constructions militaires et
des avions civiles et
militaires.

(gemässs XML Konstrukt) (selon la structure XML)

versioniert

historisé

0..n

0..n

sonstiges

autre

x

x

sonstiges

autre
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Entität: Vorgang - Processus

Entität: Vorgang

Entité : processus

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Titel

Titre

titel

titre

Benennung von Tätigkeit und
Gegenstand des
Geschäftsvorfalles.

Désignation de l'activité et de l'objet
de l'instance d'affaire.

Data Dictionary Archivische Ablieferungsschnittstelle (SIP)

Relevanz Pertinence Relevanz Pertinence Datentyp
GEVER
GEVER
FILES
FILES
m

o

-

-

text

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

text

Länge 3

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 3

Beispiel

Exemple

Polio-Impfaktion Herbst
1975

Opération de vaccination
contre la polio automne
1975

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

versioniert

historisé

Attribut-Kategorie

identifikation

Seite 8

Entität: Aktivität - Activité

Entität: Aktivität

Entité : activité

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Vorschreibung

Prescription

vorschreibung

prescription

Beschreibung der Tätigkeit, die
ausgeführt werden soll. Für die
Vorschreibungen sollen
entsprechende
Standardanweisungen hinterlegt
werden

Description de l'activité, qui devrait
être exécutée. Les instructions
standards correspondantes
devraient être enregistrées pour les
prescriptions.

Data Dictionary Archivische Ablieferungsschnittstelle (SIP)

Relevanz Pertinence Relevanz Pertinence Datentyp
GEVER
GEVER
FILES
FILES
m

o

-

text

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

text

Länge 3

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 3

Beispiel

Exemple

Dossier anlegen

Créer le dossier

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

versioniert

historisé

Attribut-Kategorie

identifikation
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Entité: Dokument - Document

Entität: Dokument

Entité: Document

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Registrierdatum

Date d'enregistrement

registrierdatum

date d'enregistrement

Zeitpunkt an welchem das
Dokument im System einem
Dossier zugeordnet worden ist.

Entstehungszeitraum

Période de création

entstehungszeitraum

période de création

Zeitliche Angabe über die
Entstehung des Dokuments. Als
Entstehung des Dokuments kann
das Datum seiner Erstellung
angegeben werden, oder den
Zeitraum, in dem das Dokument
entstanden ist (aus dem ältesten
Entstehungsdatum und dem
jüngsten Datum des Dokuments
ermittelt). Der Zeitraum kann auch
geschätzt sein.

Klassifizierungskategorie

Catégorie de classification

klassifizierungskategorie

catégorie de classification

Datenschutz

Protection des données

datenschutz

protection des données

Oeffentlichkeitsstatus

Statut public

oeffentlichkeitsstatus

statut public

Oeffentlichkeitsstatus Begruendung

Motif du statut public

oeffentlichkeitsstatusBegruendung

motif du statut public

sonstige Bestimmungen

Autres dispositions

sonstigeBestimmungen

Bemerkung

Remarque

bemerkung

Datei Referenz

Référence du fichier

Zusatzdaten

Données supplémentaires

Data Dictionary eCH-0160

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Moment où le document est attribué
à un dossier dans le système.

k

f

k

Indications temporelles sur la
création du document. Comme
création du document peut être
indiquée la date de son élaboration
ou la période durant laquelle le
document a été créé (déterminée
par la date de création la plus
ancienne et par la date du
document le plus récent). La
période peut aussi être estimée.

k

f

k

Grad, in dem das Dokument vor
unberechtigter Einsicht geschützt
werden muss.

Degré dans lequel lel document doit
être protégé d'une consultation non
autorisée

k

f

Markierung, die angibt, ob das
Dokument besonders
schützenswerte Personendaten
oder Persönlichkeitsprofile enthält

Marque qui précise si le document
contient des données sensibles ou
des profils de la personnalité

k

f

Angabe, ob das Dokument gemäss Indiquer si le document est ou n'est
Öffentlichkeitsgesetz öffentlich
pas consultable par le public selon
zugänglich ist oder nicht
la loi sur la transparence

k

Argumente gegen die öffentliche
Zugänglichkeit gemäss
Öffentlichkeitsgesetz

Arguments contre l'accès public
selon la loi sur la transparence

k

autres dispositions

Angaben über sonstige rechtliche
Auflagen, denen das Dokument
unterstellt ist.

Informations sur d'autres
éventuelles conditions légales
auxquelles le document est soumis

remarque

Verschiedene Informationen, die in Différentes informations qui doivent
Zusammenhang mit dem
être définies en rapport avec le
Dokument, seiner Entstehung und document, sa création et
allfälligen Veränderungen
d'éventuelles modifications.
festgehalten werden müssen.

dateiRef

référence du fichier

zusatzDaten

données supplémentaires

Referenzierung der zugehörigen
Dateien
Merkmal - Werte Gruppen erlaubt
das festhalten weiterer Metadaten
in tabellarisch strukturierter Form

Référencement des fichiers
correspondants
Le groupe caractéristique - valeur
admet d'autres métadonnées sous
la forme d'un tableau structuré.

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

Domaine de
valeur/liste de
valeur

f

datumstyp 1

f

datumstyp 2

k

f

text

text

Länge 2

Longueur 2

k

f

boolean

boolean

nein, ja

non, oui

f

k

f

text

text

Länge 2

Longueur 2

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

k

f

k

f

text

text

Länge 4

k

f

k

f

text

text

Länge 4

m

o

m

o

complex

complex

k

f

k

f

text

text

Beispiel

Exemple

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

type de date
1

zeitlicheAngaben

indications temporelles

type de date
2

zeitlicheAngaben

indications temporelles

nicht klassifiziert, geheim, non classifié, secret,
vertraulich
confidentiel

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

nein

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

einsehbar, nicht einsehbar visible, non visible

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Die Unterlagen enthalten Les documents
Informationen, welche die contiennent des
innere Sicherheit der
informations qui peuvent
Schweiz gefährden
porter atteinte à la sûreté
können.
intérieure de la Suisse.

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Longueur 4

Bestimmungen im
Bereich Urheberrecht

Dispositions dans le
domaine des droits
d'auteur

rechtliche Aspekte
vorarchivisch

aspects légaux
préarchivistique

Longueur 4

Das Anfangsdatum des
Entstehungszeitraums
des Dokuments wurde
geschätzt.

La date de début de la
période de création du
document a été estimée.

sonstiges

autre

Longueur 4

Survenant à
plusieurs
reprises

non

(gemässs XML Konstrukt) (selon la structure XML)
Länge 4

mehrfach
vorkommend

versioniert

historisé

0..n

0..n

sonstiges

autre

x

x

sonstiges

autre
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Entité: Ordner - Répertoire

Entität: Ordner

Entité: classeur

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Name

Nom

name

nom

Das Inhaltsverzeichnis listet alle
Dateien und Ordner des Pakets
hierarchisch auf. Für die Ordner
wird der Ordnername eingesetzt.

Originalname

Nom d'origine

originalName

nom d'origine

Name des Ordners oder Datei wie
diese in der Originalstruktur (im
GEVER-Systen, in der Dateiablage)
beim Aktenbildner geheissen hat
(z.B. "Arbeitspaket" oder
"Bericht.doc")

ID

ID

id

ID

Paketweit eindeutige ID für den
Ordner (technischer
Primärschlüssel).
Diese ID wird im Moment nicht
verwendet.

Data Dictionary eCH-0160

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence
FILES

Datentyp

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

La table des matières dresse une
liste hiérarchique de tous les
fichiers et classeurs du paquet.
Pour le classeur est utilisé le nom
du classeur.
Nom du classeur ou du fichier,
comme il a été inscrit dans la
structure d'origine (dans le système
GEVER, dans la collection de
fichiers) par le producteur des
documents (exemples: "Paquet de
travail" ou "Rapport.doc")

m

o

m

k

f

k

ID univoque pour tout le paquet
pour le classeur (clé primaire
technique). Cette ID n'est pas
employée pour le moment.

k

f

k

Beispiel

Exemple

Länge 2

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 2

o

text

text

f

text

text

Allgemeine_Unterlagen
d00001

Documents_généraux
d00001

Länge 4

Longueur 4

Arbeitspaket

f

text

text

123
672A-788B

123
672A-788B

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

versioniert

historisé

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

identifikation

identification

identifikation

identification

identifikation

identification
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Entité: Datei - Fichier

Entität: Datei

Entité: Fichier

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Name

Nom

name

nom

Originalname

Nom d'origine

originalName

nom d'origine

Name der Datei, wie dieser im
SIP/AIP/DIP erscheint
Name des Ordners oder Datei wie
diese in der Originalstruktur (im
GEVER-Systen, in der Dateiablage)
beim Aktenbildner geheissen hat.

ID

ID

id

ID

Nom du fichier, comme il apparaît
dans le SIP/AIP/DIP
Nom du classeur ou du fichier,
comme il a été inscrit dans la
structure d'origine (dans le système
GEVER, dans la collection de
fichiers) par le producteur des
documents
ID univoque pour tout le paquet (clé

Pruefalgorithmus

Algorithme de contrôle

pruefalgorithmus

algorithme de contrôle

Pruefsumme

Somme de contrôle

pruefsumme

somme de contrôle

Eigenschaft

Propriétés

eigenschaft

propriétés

Data Dictionary eCH-0160

paketweit eindeutige ID
(technischer Primärschlüssel).
Diese ID wird aus dem Dokument
heraus
referenziert.
Bezeichnung
des verwendeten
Prüfalgorithmus
Prüfsummenwert (abhängig vom
verwendeten Prüfalgorithmus)

primaire technique). Cette ID est
référencée sur le document.
Désignation de l'algorithme de
contrôle utilisé
Valeur de la somme de contrôle
(dépendant de l'algorithme de
contrôle utilisé)
Generisches Attribut, welches im
Attribut générique qui est employé
Zusammenhang mit Wert
en rapport avec la valeur. Par
verwendet wird. Wird bspw. eine
exemple est versé un fichier CSV;
CSV-Datei abgeliefert, dann können ensuite, le séparateur de champs et
mittels Attributpaar "eigenschaft"
de lignes, la reconnaissance de
und "wert" Feld- und
caractères et les noms des
Zeilendelemiter,
colonnes peuvent être indiqués au
Texterkennungszeichen oder
moyen de la paire d'attributs
Spaltennamen angegeben werden. "propriétés" et "valeur".

Relevanz
GEVER

Pertinence
GEVER

Relevanz
FILES

Pertinence Datentyp
FILES

Type de
données

Wertebereich/
Werteliste

text

text

Länge 2

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longueur 2

m

o

m

o

k

f

k

f

m

o

m

m

o

m
k

text

text

Länge 4

Longueur 4

o

text

text

m

o

o

m

o

enumeration enumeration MD5, SHA-1, SHA- MD5, SHA-1, SHA- MD5
MD5
256, SHA-512
256,
text
text
Länge 4
Longueur 4
0x7e30ed73bdce761559 0x7e30ed73bdce761559
d1b017ce941e79
d1b017ce941e79

f

k

f

text

text

Länge 4

Longueur 4

Beispiel

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

p0000001_Machbarkeitsa p0000001_Machbarkeitsa
nalyse.pdf
nalyse.pdf
Machbarkeitsanalyse.doc Machbarkeitsanalyse.doc

identifikation

identification

identifikation

identification

123
672A-788B

identifikation

identification

attributAllgemein

attribut général

attributAllgemein

attribut général

weitereEigenschaften

autres propriétés

Felddelemiter

Exemple

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

123
672A-788B

séparateur de champs

0..n

0..n

versioniert

historisé
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Entité: arch.Vorgang - Proc.arch.

Entität: Archivischer Vorgang

Entité: Processus archivistique

Name

Nom

Name im XSD

Nom dans XSD

Definition

Définition

Vorgangstyp

Type d'activité

vorgangstyp

type d'activité

Klassifizierung des Vorgangs.

Classification de l'activité

Beschreibung

Description

beschreibung

description

Bearbeiter

Archiviste

bearbeiter

Archiviste

Nachweis und Resultat der
Justification et résultat de l'activité
durchgeführten Tätigkeit
effectuée
Name der Person, die den
Nom de la personne qui a effectué
archivischen Vorgang durchgeführt l'activité archivistique
hat

Referenz Übernahmedossier

Référence du dossier de prise en charge referenzUebernahmedossier

Data Dictionary eCH-0160

référence du dossier de prise en charge Aktenzeichen des
Übernahmedossiers des Archivs

Référence du dossier de prise en
charge de l'archive

Relevanz
GEVER
-

Pertinence
GEVER
-

Relevanz
FILES
-

Pertinence Datentyp
FILES
text

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Type de
données
text

Wertebereich/
Werteliste
Länge 1

Domaine de
valeur/liste de
valeur
Longeur 1

text

text

Länge 4

Longeur 4

text

text

Länge 2

Longeur 2

text

text

Länge 1

Longeur 1

Beispiel

Exemple

Eingangsprüfung manuell Contrôle manuel d'entrée

mehrfach
vorkommend

Survenant à
plusieurs
reprises

versioniert

historisé

Attribut-Kategorie

Catégorie d'attribut

sonstiges

autre

sonstiges

autre

sonstiges

autre

sonstiges

autre
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Documentation

Remarque: Cette feuille sert d'explication pour le Data Dictionary relatif à l'interface de
versements d'archives.
Structure et contenu des tableaux de métadonnées du Data Dictionary
Les tableaux du Data Dictionary contiennent toutes les caractéristiques essentielles des
métadonnées, qui sont nécessaires pour une vue d’ensemble. La description technique
détaillée des métadonnées et de leur intégration dans XSD peut être consultée dans la
documentation sur XSD.
Pour chaque métadonnée, il existe un tableau correspondant qui contient toutes les
informations de cette métadonnée. En outre, les tableaux sont regroupés en sous-chapitres
qui correspondent aux différentes entités. Le contenu des diverses métadonnées correspond
au tableau suivant.
Attribut de la
Description
spécification des
métadonnées
Nom

L’attribut représente une « métadonnée », par exemple l’auteur, la date
d’enregistrement, la catégorie de classification, etc.

Nom dans XSD
Définition

Désignation de l’élément des métadonnées dans XSD
Brève définition des caractéristiques essentielles de la métadonnée pour la
différencier des autres éléments de données

Pertinence GEVER Indique si une métadonnée pour le paquet d’informations SIP des types de
versement GEVER et FILES est obligatoire ou facultative, ou si elle figure ou non
dans le paquet.
Pertinence FILES

O

Obligatoire : L’élément des métadonnées doit obligatoirement
être rempli, c’est-à-dire qu’il ne peut pas avoir de valeur nulle.

F

Facultatif : L’élément des métadonnées peut figurer, il est
optionnel

-

Ne figure pas : L’attribut ne figure pas et n’est pas nécessaire
dans ce contexte.

Type de données Spécification du type de données d’une métadonnée: texte, date, nombre
Domaine de valeur/ Listage du domaine de valeur ou, si elle existe, de la liste définitive de valeurs
liste de valeur
Exemple
Survenant à
plusieurs reprises

Indication d’un exemple, si nécessaire
Indication si une métadonnée peut être mentionnée à plusieurs reprises. Exemple
: numéro de la position du système de classement

historisé

Une métadonnée peut voir sa valeur être modifiée avec le temps. Si ces
modifications doivent être conservées, comme dans le cas de la catégorie de
classification d’un document, elles doivent alors être gérées sous forme de
versions

Catégorie
d’attributs

Une ou plusieurs métadonnées sont réunies dans une catégorie. Une catégorie
est un conteneur pour des métadonnées semblables ou apparentées et sert à la
structuration compréhensible du Data Dictionary.

Types de données et domaines de valeur spécifiques

Data Dictionary eCH-0160
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Documentation

Dans le Data Dictionary sont employés des types de données et des domaines de valeur
spécifiquement définis, qui vont au-delà des définitions usuelles, comme text, enumeration,
complex, etc. Les tableaux mentionnés ci-dessous dressent la liste des types de données et
des domaines de valeur employés dans le Data Dictionary et donnent, en plus, une brève
explication.
Limitation de la taille du type de données text
Désignation du
type de données
text
text
text
text

Désignation du Explication
domaine de
valeur
Longueur 1
Longueur maximale du contenu des métadonnées: 100
caractères
Longueur 2
Longueur maximale du contenu des métadonnées: 200
caractères.
Longueur 3
Longueur maximale du contenu des métadonnées: 1000
caractères
Longueur 4
∞ (aucune limitation de longueur du contenu des métadonnées)

Types de date
Désignation du
type de données
type de date 1

Désignation du Explication
domaine de
valeur
Date: utilisation historique de la date
Un «ca.» est à inscrire dans le cas d’indications estimées.
Pour le type de date 1 peuvent être utilisés les formats suivants:
* AAAA
* JJ.MM.AAAA
* Aucune indication
Exemple
* 2007
* 01.02.2007
* Aucune indication
* ca.2007
* ca.01.02.2007

type de date 2

Période: utilisation technique de la date
Les périodes sont toujours séparés par un trait d’union. Un «ca.»
est à inscrire dans le cas d’indications estimées.
Pour le type de date 2 peuvent être utilisés les formats suivants:
* AAAA
* JJ.MM.AAAA
* Aucune indication
Exemple
* 2007-2008
* 01.02.2007-01.05.2007
* aucune indication-2006
* ca.01.01.2007-aucune indication
* ca.2007-ca.2008
* ca.01.02.2007-ca.01.05.2007

type de date 3

Data Dictionary eCH-0160

Date: utilisation technique de la date
Pour le type de date 3 peuvent être utilisés les formats suivants:
* YYYY-MM-DD
* YYYY-MM-DDThh:mm:ss
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type de date 3
Documentation
Exemple
* 2008-08-24
* 2007-11-13T15:48:12
type de date 4

Période: utilisation technique de la date
Les périodes sont toujours séparés par un trait d’union. Pour le
type de date 4 peuvent être utilisés les formats suivants:
* YYYY-MM-DD-YYYY-MM-DD
* YYYY-MM-DDThh:mm:ss-YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Exemple
* 2007-05-01-2007-07-06
* 2007-05-01T01:50:47-2007-07-06T11:45:03

Data Dictionary eCH-0160
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