
Sécurisez vos documents avec la rédaction
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▪ Introduction : un outil critique
▪ Définitions : “redaction”, “sanitization” et autres appellations 
▪ Processus manuel 
▪ Processus automatique 
▪ Conservation et archivage des documents obtenus 
▪ Conclusion : à garder en tête 
▪ Nos outils de rédaction
▪ Questions
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Lettre de Marie-Antoinette au comte de Fersen

https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ecritures-masquees-ecritures-revelees-la-co
rrespondance-de-marie-antoinette-aux-rayons-x 

Introduction : caviarder, censurer, biffer...

Le rapport Mueller 

https://www.npr.org/2019/04/18/713974980/see-how-much-of-the-mueller-
report-is-redacted 

https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ecritures-masquees-ecritures-revelees-la-correspondance-de-marie-antoinette-aux-rayons-x
https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ecritures-masquees-ecritures-revelees-la-correspondance-de-marie-antoinette-aux-rayons-x
https://www.npr.org/2019/04/18/713974980/see-how-much-of-the-mueller-report-is-redacted
https://www.npr.org/2019/04/18/713974980/see-how-much-of-the-mueller-report-is-redacted


5

redaction fails

https://www.vice.com/en_us/article/8xpye3/paul-manafort-russia-case-redaction-fail
https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/judges_journal/2019/spring/embarrassing-redaction-failures/  

Introduction : “epic fails”

https://www.vice.com/en_us/article/8xpye3/paul-manafort-russia-case-redaction-fail
https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/judges_journal/2019/spring/embarrassing-redaction-failures/
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La loi : certains domaines ont l’obligation de supprimer des informations
ex. : justice   /  médecine  /  secret défense

Les réglementations sur les données personnelles 

Introduction : un outil indispensable
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Un peu d’anglais…
Redaction is the process of permanently removing visible text and graphics 
from a document.

Pour les documents électroniques : 
Ce traitement se fait généralement avant la publication, distribution ou 
l’archivage de documents électroniques.

Définitions : rédaction 
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Pour le PDF, il ne s’agit pas de supprimer 
uniquement la partie visible du document 
électronique, il faut aussi pouvoir supprimer 
des informations cachées :

▪ métadonnées (auteur, titre, date de 
création, etc.)

▪ annotations
▪ commentaires
▪ couches de texte caché (sous les 

annotations par ex.)

Définitions : “sanitization”

Les points sensibles à vérifier :

- images de formats différents
- les tableurs 
- les fichiers joints
- les index 
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Ceci n’est pas une rédaction :

- annotation
- encryption
- supprimer uniquement les informations cachées 

Introduction : ce que la rédaction n’est pas
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1. ouverture du document
2. création des zones de rédaction :
- localisation
- couleur
3. appliquer les rédactions
4. supprimer les informations 

cachées (pas nécessaire pour les 
PDF images)

Processus manuel  
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Phase de pré-traitement pour les 
documents scannés :
- nettoyage (redressement, 

suppression des parasites, 
contraste, etc.)

- OCR

Processus automatique : première étape
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Définition des informations à supprimer : regex

Processus automatique : deuxième étape
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Vérification et assainissement 

Processus automatique : troisième étape
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Il est difficile de se passer 
complètement de l’humain :
- erreurs d’OCR (dans les tableaux, 

graphiques, position du texte), 
notamment sur les textes scannés 
non nettoyés

- images (attention aux différents 
formats)

Automatiser à 100 % ?

Baptista, Márcia & de Medeiros, Ivo & P. Malere, João Pedro & Nascimento Jr, Cairo & 
Prendinger, Helmut & Henriques, Elsa. (2016). Improved Time-Based Maintenance in 
Aeronautics with Regressive Support Vector Machines.  
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NF Z 42-013 : 1999, 2009
ISO 14641-1 : 2012 (norme 
internationale)
NF 461 - Système d’archivage 
électronique. 2013
OAIS (ISO 14721) : 2002, 2012
ISO 19005-1 - PDF/A.  2005, 2011, 2012 
(et à venir) 
https://www.pdfa.org/presentation/pdf-a-4-pdf-x-6-
and-the-other-new-pdf-standards/

Conservation et archivage : les normes

https://www.pdfa.org/presentation/pdf-a-4-pdf-x-6-and-the-other-new-pdf-standards/
https://www.pdfa.org/presentation/pdf-a-4-pdf-x-6-and-the-other-new-pdf-standards/


16

La règle d’or dans le PDF : 

ce n’est pas parce que c’est décrit dans la spécification que l’outil que vous 
utilisez le fait

La spécification :
▪ PDF 1.7 : ISO 32000-1, 12.5.6.23 Redaction annotations
▪ PDF 2.0 : ISO 32000-2:2017, 14.8.2.2.2 (new artifact structure element type)

Conclusion
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1. définir le type d’information à supprimer 
2. choisir une méthode selon le type de PDF
3. tester différents outils
4. définir le moment de rédaction 
5. établir les rôles et permissions des membres de l’équipe
6. gérer la distribution et/ou de l’archivage des documents modifiés, mais 

aussi des originaux !
Attention au workflow pour les données confidentielles, de l’acquisition à 
l’archivage !

Conclusion : la rédaction n’est qu’une étape ! 
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▪ outil complet pour la gestion des 
documents électroniques 

▪ PDF SDK
▪ OCR SDK
▪ formats SDK
▪ barcode SDK
▪ imaging SDK

Nos outils de rédaction : desktop SDK 

https://www.gdpicture.com/pdf-sdk/pdf-redaction/ 

https://www.gdpicture.com/pdf-sdk/pdf-redaction/
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Capturez, visualisez, modifiez, 
annotez, biffez, convertissez, traitez, 
compressez, gérez et signez tous vos 
documents en ligne

 

Nos outils de rédaction : Web SDK  

https://www.docuvieware.com/demo/ 

https://www.docuvieware.com/demo/
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APIs, applications et microservices 
pour le traitement des documents 
dans le Cloud

Nos outils de rédaction : API REST
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 Microservices 
▪ outil gratuit en ligne pour les PDF 

et les documents électroniques
▪ sécurisation des processus
▪ des fonctionnalités pour les 

professionnels 

Nos outils de rédaction : Cloud

https://avepdf.com/fr/redact-pdf 

https://avepdf.com/fr/redact-pdf
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QUESTIONS
Restons en contact: e.tellier@orpalis.com / l.carrere@orpalis.com

https://www.orpalis.com/fr/  

mailto:e.tellier@orpalis.com
mailto:l.carrere@orpalis.com
https://www.orpalis.com/fr/

