L'histoire du concept d' « Usine de Sauvegarde ».
Le concept d' « Usine de Sauvegarde » est dû à Richard Wright, du département
Information & Archives de la BBC. Richard Wright l’a mis en évidence pour la
première fois en public, les 22-24/05/2002, lors de l'atelier « pratique de conservation
d'archives multimédia » du projet Presto, à Londres. Auparavant, il était déjà présent
sur le site Web du projet Presto, depuis au moins le 12/11/2001 [ 1 ].
Une des conclusions principales du projet Presto en ce qui concerne la migration des
matériels audiovisuels au domaine numérique, était que l'approche « usine » est
approximativement 50% meilleur marché que l'approche « à la demande ». Le projet
PrestoSpace s'est alors engagé à développer les connaissances techniques, et à
préparer la création des Usines de Sauvegarde, comme indiqué sur le site Web de
PrestoSpace [ 2 ].
Depuis lors, en plus des développements techniques, la communication vers les
utilisateurs potentiels et les prestataires de service a été entreprise, incluant
plusieurs événements, dont deux réunions du Groupe Utilisateur, à Amsterdam, les
18-19/03/2004, et à Londres, les 23-24/09/2004.
Il est important de mentionner que plusieurs prestataires de service de sauvegarde,
potentiels et existants ont assisté aux deux réunions. Le message concernant les
Usines de Sauvegarde a probablement été très convainquant, puisque l'un d'entre
eux a depuis lors enregistré « Preservation Factory » en tant que sa propre marque
déposée...
Nous souhaitons le succès à tous les prestataires de service de sauvegarde.
Cependant le projet ne recommande actuellement aucun prestataire de service de
préférence à un autre. Par conséquent, nous recommandons aux clients potentiels
de ces services, de considérer que toute déclaration par un prestataire de service
prétendant avoir l'appui officiel ou être en conformité avec le projet PrestoSpace, est
abusive.
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