
  Paris, le 8 juin 2016 

  Page 1 sur 1 

75 rue Saint Lazare  
75 009 Paris  
SA au capital de 1 099 216 euros 
RCS Paris B 434 330 338 
Téléphone : +33 (0)1 56 43 37 37 
Web : www.cecurity.com 

 

COMMUNIQUE 

 

Le logiciel PEA (Preuve Echange Archivage) passe avec succès  
un audit de conformité aux normes de l’archivage électronique 

 
 

Un audit réalisé en mars 2016 par le cabinet DEMAT-CONSEIL a validé que le logiciel d’archivage 
électronique PEA (Preuve, Echange & Archivage) de Cecurity.com peut être utilisé pour mettre en 
œuvre un Système d’Archivage Electronique (SAE) conforme à la norme AFNOR NF Z 42-013 et à sa 
transposition internationale : ISO 14641-1. 

PEA est un logiciel d’archivage électronique qui comporte des fonctionnalités complètes en matière de 
gestion du cycle de vie de l’archive, d’administration des profils d’archivage, de gestion avancée de la 
période de rétention incluant les fonctions de gel/dégel, de recherche avancée, d’extraction des 
métadonnées, de conversion de formats, etc. 

« Les différentes exigences de la norme AFNOR NF Z 42-013, notamment sur l’intégrité, la 
journalisation et l’horodatage, ont fait l'objet de tests qui se sont avérés positifs » indique l’auditeur 
Jean-Louis Pascon, spécialiste reconnu de l’archivage électronique. 

« Cet audit de conformité complète les certifications et labels déjà obtenus par les logiciels de 

Cecurity.com. Ils attestent de la conformité de nos logiciels par rapport aux exigences réglementaires, 

aux normes en vigueur et aux règles de l'art reconnues par les professionnels de la confiance 

numérique » souligne Alain Borghesi Président directeur général de Cecurity.com. 

A propos de Cecurity.com 

Cecurity.com est un Tiers de confiance, éditeur de logiciels pour l’échange sécurisé et l’archivage des 

écrits électroniques. La société est un acteur majeur du marché de la dématérialisation et de la 

confiance numérique grâce à son Coffre-fort électronique Communicant et son logiciel d'Archivage 

Electronique PEA (Preuve, Echange & Archivage). 

Cecurity.com est inscrite au Marché Libre d’Euronext à Paris (Code mnémonique : MLCEC). 

Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com 
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