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Coffre-Fort Électronique Communicant

Bénéfices

La confiance numérique : une réalité avec
les coffres-forts électroniques Cecurity.com
Vous fournissez des services en ligne pour des particuliers ou
des professionnels : ne manquez pas vos obligations liées à
la protection des données. Factures électroniques, e-relevés,
contrats dématérialisés, bulletins de paie, vos documents
numériques ont de la valeur et ont besoin eux aussi d’un coffrefort. Avec le coffre-fort communicant de Cecurity.com, protégez
vos données de valeur en garantissant conformité et intégrité et,
ce, en toute simplicité.

Cecurity.com, leader et pionnier sur les coffres-forts
numériques
Les coffres-forts numériques Cecurity.com, permettent de garantir
une conformité totale liée à la confidentialité des données et leurs
valeurs probantes. Les coffres-forts numériques Cecurity.com
sont les plus certifiés du marché : AFNOR certification NF Logiciel
ANSSI CSPN - Label Coffre-fort CNIL - FNTC Label CFE.

La flexibilité au service des usages
L’offre CFEC propose différents modules offrant une grande
flexibilité pour s’adapter à vos besoins. D’un simple coffrefort à une salle des coffres, la scalabilité disponible dans
le CFEC vous assure la mise en place d’une sécurité des
données adaptées. Avec le module CecurDepot, automatisez
l’acquisition de documents à archiver dans le CFEC. Quel
que soit le terminal (PC, tablette, smartphone), consultez
simplement les documents archivés avec le module CecurWeb.

CecurDepot
Automatisation des
dépôts de documents

Coffre-fort électronique
Communicant standard /CecurCrypt
Coffre-fort de Journalisation des
Logs

• Sécurité et conformité
AFNOR certification NF Logiciel ANSSI CSPN - Label Coffre-Fort CNIL
FNTC Label CFE
• Simplicité d’utilisation
• Archivage à valeur probante
• Sécurité des données
• Adaptation et personnalisation

Avantages
• Chiffrement des données échangées
et archivées*
• Gestion des droits utilisateurs
• Injection automatisée de documents
• Responsive design
• API Java REST

CecurWeb - client léger
Interface de consultation
personnalisable
Responsive Design

+ 2000 MM

d’objets archivés
Cecurity.com est un éditeur historique de solutions et de plateformes de services SaaS, traitant de
façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en assurant leur conformité
grâce à leur archivage à valeur probante. Ces offres garantissent des solutions de confiance pour
répondre à la gestion de la fraude et l’amélioration des processus documentaires métiers aux
fournisseurs de services en ligne et aux organisations.
Le groupe fournit des solutions complètes allant de la prise en charge des flux hybrides jusqu’à
leur conservation dans des coffres-forts numériques ou des solutions d’archivage électronique.
Cecurity.com, c’est l’assurance de la traçabilité, de l’intégrité et de la confidentialité des données.
L’expertise du groupe se distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour, garantissant
la préservation des données : Label CNIL | AFNOR Certification - NF Logiciel | ANSSI – CSPN
| FNTC – Label CFE | Label France Cybersecurity.
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