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COMMUNIQUE DE PRESSE
Cecurity reçoit la certification NF Logiciel
pour son Coffre-fort électronique Communicant
Cecurity vient d’obtenir la certification NF Logiciel Coffre-fort numérique délivrée par
AFNOR Certification. Cette distinction garantit aux utilisateurs du Coffre-fort électronique
Communicant (Version 4.2) une parfaite conformité aux exigences de la norme AFNOR
NF Z42-020.

***
Sur la base d’évaluations et d’audits qualité menés par INFOCERT, AFNOR Certification vient
d’attribuer à Cecurity la certification NF Logiciel Coffre-fort numérique. Cecurity devient ainsi
la première entreprise à bénéficier de cette certification propre aux coffres-forts
électroniques et rejoint les nombreux éditeurs qui affichent déjà la marque NF Logiciel dans
des domaines tels que la comptabilité informatique, les normes comptables internationales ou
l’industrie pharmaceutique.
Le progiciel Coffre-fort électronique Communicant (V 4.2) édité par Cecurity a répondu aux
exigences qui figurent dans les règles de certification issues de la norme AFNOR NF Z42-020 de
juillet 2012 et relative au Composant Coffre-Fort Numérique. Cecurity a également satisfait
aux prescriptions en matière de qualité logicielle communes à tous les domaines couverts par
la certification NF Logiciel (support client, documentation, politique de test).

« Nous sommes particulièrement fiers de cette certification qui vient consacrer les efforts
consentis depuis plusieurs années par Cecurity afin d’intégrer dans ses produits les impératifs
requis par la normalisation en matière d’archivage électronique à valeur probante » souligne
Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity. « Au moment où les Directions des
Systèmes d’Information des entreprises et des collectivités entament leur mise en conformité
avec la norme AFNOR NF Z42-020, le caractère officiel de la marque NF Logiciel procure à
Cecurity un atout ; tout particulièrement face à des solutions auto déclarées conformes ou
affichant des évaluations de complaisance » poursuit-il.
La certification NF Logiciel Coffre-fort numérique s’inscrit dans la politique menée par
Cecurity en matière de certification et de labellisation. Les produits de la société bénéficient
également du label Coffre-Fort Electronique de la Fédération Nationale des Tiers de Confiance
(FNTC) et de la certification CSPN délivrée par de l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information (ANSSI).
A propos de Cecurity.com :
Cecurity.com est éditeur de la suite logicielle Coffre-fort électronique Communicant pour la
maîtrise de l’original numérique. Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext
Paris (ISIN : FR0010717579 - Code mnémonique : MLCEC).
Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com
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