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Description

US technique

Il faut pouvoir détruire unitairement un objet dans un stockage compressé.

La destruction des données doit être irréversible. Il ne doit pas être possible de récupérer l'information détruite à partir des supports.

La destruction par l'outil de compression ne sera sans doute pas suffisante.

Il faut réaliser des tests pour déterminer s'il est possible de récupérer de l'information sur un document après sa suppression d'une

archive zip.

Si oui, la procédure doit réaliser les opérations suivantes :

- décompression du conteneur (tous les objets) pour revenir à la version "dossier"

- contrôle d'intégrité de toutes les pièces (par rapport à un manifeste ou via l'appli ?)

- destruction sécurisée du conteneur zip

- destruction sécurisée de l'objet demandé

La question se pose aussi de l'utilité de contrôler l'intégrité des pièces après extraction, ce qui peut être long et consommateur de

ressources, sachant que les formats compressés disposent de mécanismes de contrôle d'intégrité.

Historique

#1 - 02/10/2019 15:52 - Elodie SOME-BLAD

- Statut changé de A traiter à En attente financement

#2 - 08/01/2020 10:31 - Elodie SOME-BLAD

- Version cible changé de 2.6 à Product Backlog

#3 - 09/06/2021 14:55 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à Inscription Backlog

#4 - 14/06/2021 14:03 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à EDI PO

#5 - 12/07/2021 10:16 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Cyril VAZQUEZ

#6 - 10/01/2022 14:35 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Inscription Backlog à 3.0

#7 - 27/09/2022 17:07 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 3.0 à Inscription Backlog
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