Paris, aout/septembre 2009
Cette prestigieuse certification témoigne de l’engagement de Cezanne Software pour
la sécurité des données. Editeur leader mondial de solutions de gestion du Capital
Humain, Cezanne Software a reçu la certification ISO 27001:2005 pour sa solution de
gestion du capital humain en mode Software-as-a-Service (SaaS).
ISO 27001 est la seule norme internationalement reconnue en terme de sécurité des
systèmes d’information, elle exige que les entreprises démontrent leur approche
systématique pour gérer les informations sensibles des entreprises et s'assurer de la
sécurité des données.
Carlo Ugdulena, Directeur Général de Cezanne Software déclare: «Cette accréditation est
très importante pour nous car elle démontre que Cezanne adhère aux normes les plus
élevées requises pour la sécurité des données. Les données RH sont très sensibles et cette
accréditation conforte nos clients dans le fait qu’ils peuvent être sûrs que nous avons pris les
mesures nécessaires et que les procédures internes sont mises en place pour protéger leurs
données et minimiser les éventuels risques en terme de sécurité ». Il poursuit, «Pour autant
que je sache, nous sommes l'un des seuls fournisseurs SaaS fournissant une solution
logicielle dédiée aux ressources humaines à obtenir cette accréditation. Cela montre que,
une fois de plus, Cezanne Software est avant-gardiste dans l'amélioration du niveau de la
prestation de services fournit à ses clients.. »
Andrew Paul, Directeur du Service Client de Cezanne Software, commente: "Nous avons
constaté que le processus d'accréditation était très rigoureux et détaillé. Le processus de
certification était très important pour nous, il nous a permis d'harmoniser notre approche de
la gestion des données de nos clients de manière confidentielle et efficace pour orienter nos
pratiques, processus, et procédures ,. Le résultat est, j’en suis convaincu, un niveau élevé
de confiance pour nos clients et nos partenaires dans la solution Cezanne On-Demand, nous
offrons un environnement informatique sécurisé « in the Cloud ».
La certification a été décernée par Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA), leader
mondial de l’audit et de la certification des systèmes de management. LRQA aide
notamment ses clients à maîtriser les risques des systèmes d’information pour assurer la
pérennité de leur entreprise.

A propos de LRQA
LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance), leader mondial de l’audit et de la certification de systèmes de management
d’entreprises, intervient dans l’ensembles des domaines (qualité, environnement, sécurité) et des secteurs économiques, et
compte parmi ses clients plus de 50% des 200 premiers groupes internationaux. LRQA dispose d’un savoir faire mondialement
reconnu dans les domaines de l’audit d’organisation, de la certification tierce-partie et des prestations associées (audits
d’évaluation, diagnostics, formations,…).
LRQA a identifié une demande croissante de ses clients pour une meilleure gouvernance des systèmes d’information: maîtrise
des développements, maitrise de la qualité des services informatiques, maitrise de la sécurité des systèmes d’information.
LRQA propose une palette complète de solutions couvrant l’ensemble de ces registres.
Pour plus d’informations : http://www.lrqa.fr

A propos de Cezanne Software
Cezanne Software éditeur SIRH international expert des solutions d’aide à la décision, de pilotage des politiques de
rémunération et de développement de la performance (Talent Management), avec plus de 700 clients actifs dans le monde.
La suite logicielle, intégrée et modulaire, est proposée en mode licence classique ou en mode SaaS et se compose de
processus métiers : administration RH, organisation de l’entreprise (organigramme), recrutement , formation, plans de
successions & plans de carrières, gestion de la performance (compétences, évaluation, objectifs primes variables, outil pour la
GPEC), des formulaires d’enquêtes en ligne, analyse de politique de rémunération, révision salariale, gestion et simulation de la
masse salariale. Celle-ci reflète de nombreuses années d’expérience en étroite relation avec nos clients, des universitaires et
des experts indépendants de premier plan qui sont à l’avant-garde des Best Practices concernant le Talent & Compensation
Management.
Cezanne est “Microsoft Gold Partner”, “Business Objects Gold partner” et “Oracle partner”, la société est aussi certifiée
ISO9001 et ISO27001
Pour plus d’informations www.cezannesw.com/fr ou sandrine.avenier@cezannesw.com ; 01 44 09 71 21

