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Cecurity.com confirme son statut d’expert en conformité avec le 
renouvellement du label Coffre-fort électronique délivré par la FNTC   

 

 

 

 

 

 

 

Cecurity.com obtient auprès de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FNTC), 

le renouvellement du label Coffre-fort électronique pour son logiciel Coffre-fort électronique 

Communicant (CFEC). Ce label est renouvelé sur décision du conseil d’administration de la 

FNTC et après avis favorable de l’organisme certificateur Labelnum.  

 
Le label Coffre-fort électronique de la FNTC : un gage de confiance 

Ce label décerné pour la première fois à Cecurity.com il y a 10 ans, offre aux utilisateurs toutes 
les garanties fondamentales quant au respect des exigences en matière d’authentification, 
d’intégrité, d’horodatage et de traçabilité. 

 

Pour Alain Borghesi, président & directeur général de Cecurity.com : « ce label est un vecteur de 
confiance auprès des utilisateurs et futurs utilisateurs de notre Coffre-fort électronique 
Communicant. Nous sommes fiers du renouvellement de ce label car il résulte d’un audit indépendant 
qui a permis de valider la conformité de notre offre avec un référentiel de haut niveau s’appuyant 
sur les normes en vigueur. Au moment où le concept de coffre-fort électronique devient à la mode, 
avec la dématérialisation des bulletins de paie, le label est un signal clair donné au marché sur la 

capacité d’une solution à respecter l’état de l’art. ». 

Après l’obtention récente d’un avis juridique (legal opinion) auprès de la société d’avocats Caprioli & 
Associés pour son service de coffre-fort numérique « www.mycecurity.com », Cecurity.com confirme 
sa position de leader sur le marché de la conformité et de la confiance numérique.  

 

A propos des Labels FNTC et audits Labelnum 

La Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FNTC) a mis en place depuis 2004 un programme de 
labellisation regroupant l’ensemble des services de confiance. La FNTC décerne les labels Tiers archiveur, Coffre-
fort électronique, Cachet électronique visible (CEV) et eVote. 

Les Labels sont attribués au terme d’audits menés par Labelnum, association ayant pour objet d’attribuer toute 

forme d’attestations de conformité à des référentiels définis dans le domaine des services numériques de 
confiance. 
 

A propos du Groupe Cecurity.Com 

Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) éditeur de logiciels pour préserver la confiance numérique.  Le groupe 
Cecurity.com est un acteur historique du marché des Coffres-forts numériques et des Systèmes d’archivage 
électronique à valeur probante. Cecurity.com propose une plateforme SaaS de solutions pour traiter de façon 
sécurisée les flux de données et de documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité. 
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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http://www.mycecurity.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000032934229&fastReqId=1411597595&fastPos=1
https://services.infocert.org/certificats/CERTIF-13-303-R4.pdf
http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/coffre-fort-de-jeux-en-ligne-version-2-0/
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