Cecurity.com est une société française spécialisée
dans l’édition de logiciels coffres‐forts électroniques
pour la maîtrise de l’original numérique.
La société a participé à l'élaboration des normes
AFNOR relatives à l'archivage électronique et aux
coffres‐forts numériques.
Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE
Euronext Paris.
La solution logicielle Coffre‐fort Electronique
Communicant (CFEC) de Cecurity.com permet à toute
organisation, publique et privée, de répondre aux
contraintes de sécurisation, de traçabilité et de diffu‐
sion contrôlée des données confidentielles, straté‐
giques et légales. Elle offre notamment :


L´authentification forte par certificat électro‐
nique avec gestion des profils et habilitations ;



Le dépôt avec contrôle d´intégrité en ligne ;



L´horodatage et la signature électronique des
données conservées ;



La production d´un certificat de dépôt horodaté
et signé ;



La gestion de la preuve de l'intégrité et de la non‐
répudiation des données conservées ;



La traçabilité à valeur probante des opérations
effectuées dans un journal inaltérable et invio‐
lable.

Dans le respect des exigences de la norme AFNOR NF
Z42‐020, le composant coffre‐fort numérique de
Cecurity.com permet aux DSI des entreprises de pro‐
céder à une intégration avec les différentes briques
de leurs systèmes d’information (PGI/ERP, CRM, SIRH,
ECM).
À ce coffre‐fort peuvent être associés des modules en
réponse à des préoccupations métiers ou secto‐
rielles :





CecurInvoice pour la production, la diffusion et
l’archivage des factures électroniques client ;
Coffre‐fort Numérique Personnel (CFNP) pour
mettre à disposition des particuliers un espace
de confiance sécurisé leur permettant d'archiver
électroniquement tous types de documents et
d'y accéder à partir d'un accès internet ;
Coffre‐fort des Jeux en Ligne (CFJL) destiné aux
opérateurs de jeux et paris en ligne ;
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CecurCrypt pour le respect de la confidentialité
avec le chiffrement des données au niveau du
coffre et la gestion des clés de sécurité.

Les coffres‐forts électroniques de Cecurity.com béné‐
ficient du label « coffre‐fort électronique » de la Fé‐
dération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC) et
de la Certification de sécurité de premier niveau
(CSPN) délivrée par l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information (ANSSI).
EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS
Financière d’Uzès

Solution globale de diffusion des relevés
d’opérations financières : ordonnanceur des
flux d’impression, impression / mise sous pli,
coffre‐fort électronique émetteur et coffre‐
fort numérique destinataire.

MMA

Espace en ligne sécurisé reposant sur le
CFNP pour permettre aux clients et inter‐
nautes de conserver, horodater et authenti‐
fier des documents électroniques. Accessible
depuis des mobiles (Androïd et iPhone).

La Française
des Jeux

Archivage électronique chiffré des événe‐
ments de jeux en ligne dans le respect des
exigences techniques édictées par l’ARJEL
(autorité de régulation des jeux en ligne).

Lyreco

Dématérialisation des factures au niveau
international avec mise en place d’un service
innovant pour les clients : envoi des factures
par e‐mail et mise à disposition d’un coffre‐
fort électronique permettant l’accès aux
factures.

SACD
(Société des Au‐
teurs et Composi‐
teurs Dramatiques)

Site internet « e‐dpo » permettant, après
identification du déposant, le dépôt
d’œuvres en ligne dans un coffre‐fort élec‐
tronique.
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