- Communiqué de presse -

Cryptolog et Cecurity forment un partenariat pour
proposer une offre globale de dématérialisation
Cryptolog, expert européen de la signature électronique et Cecurity, n°1 du coffre-fort électronique
annoncent un partenariat technologique et commercial en vue de proposer une offre de
dématérialisation de bout en bout intégrant horodatage, signature et coffre-fort numérique.
Paris, le 18 novembre 2013 – Cryptolog, tiers de confiance et éditeur de logiciels de signature électronique, et
Cecurity, leader dans l'édition de logiciels de coffres-forts électroniques, ont conclu un accord de coopération
stratégique visant à intégrer et à commercialiser conjointement des solutions avancées de dématérialisation à
valeur probante.
Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés proposent désormais des solutions entièrement intégrées pour la
sig atu e élect o i ue, l’ho odatage et la co se vatio sécurisée des documents dans la durée, capables de
répondre aux problématiques de preuve électronique les plus exigeantes du marché. Ainsi, les documents
horodatés et signés par les outils de Cryptolog pourront être automatiquement versés dans les coffres-forts de
Cecurity.com.
Sur le plan commercial, les clients de Cryptolog et Cecurity vont dès à présent pouvoir bénéficier des possibilités
uniques offe tes pa cette ouvelle allia ce et p ofite d’u e i tég atio poussée e t e les solutio s des deu
partenaires.

L’alliance de deux spécialistes ultra-complémentaires
Cryptolog est un pure player de la signature électronique et de la gestion des identités numériques. Tiers de
Co fia ce et éditeu logiciel, C ptolog est aujou d’hui co sidé é e Eu ope co
e u e pe t de éfé e ce da s
so secteu d’activité. La société a su séduire de prestigieux clients à la fois entreprises et administrations parmi
les uels o cite a A a, la Co
issio Eu opée e, le Co seil d’Etat, Ede red, Informatique CDC, Ingenico ou
encore SFR.
De son côté, Cecurity, avec près de deux millions de coffres-forts numériques qui reposent sur ses technologies, est
un acteur de premier plan en matière de traçabilité, d’a chivage et de partage des preuves électroniques. Tiers de
confiance et éditeur du Coffre-fort électronique Communicant, Cecurity compte parmi ses références le
groupement des Mousquetaires, Lyreco, la Française des Jeux, Allianz, GMF, Maaf, MMA ou encore Infogreffe.
« Ce partenariat rassemble deux leaders du marché dont les solutions sont extrêmement complémentaires et dont la
o ustesse ’est plus à dé o t e . Nous so
es o vai us que le marché saura reconnaître la pertinence de cette
association », déclare Julien Stern, CEO et co-fondateur de Cryptolog.
Pour Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity, « l’allia e e t e C yptolog et Ce u ity pe et de
p opose la eilleu e off e da s le do ai e de la o t a tualisatio e lig e, thé ati ue ui est au œu de la
t a sfo atio u é i ue des o ga isatio s. L’asso iatio des e tifi atio s et la els des deux sociétés en fait un
ensemble sans équivalent sur le marché de la confiance numérique ».

À propos de Cecurity.com
Cecurity.com est éditeur de la suite logicielle Coffre-fort électronique Communicant pour la aît ise de l’o igi al u é i ue.
Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0010717579 - Code mnémonique : MLCEC).
Pour plus d'informations : www.cecurity.com

À propos de Cryptolog
Cryptolog est un éditeur logiciel à la pointe de l'innovation en matière de signature électronique, d'horodatage et de gestion de
la preuve. Avec sa plate-forme de signature en ligne Universign, Cryptolog poursuit un objectif de rupture avec les usages du
marché afin de mettre la signature électronique à la portée de tous.
Pour plus d'informations : www.cryptolog.com - www.universign.com
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