COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 mars 2019

Cecurity.com dévoile sa nouvelle plateforme SaaS
lors des salons Documation & Solutions RH
Cecurity.com éditeur tiers de confiance présente sa nouvelle plateforme SaaS lors des
salons Documation-Stand D71 et Solutions RH-Stand B06 les 19, 20 et 21 mars prochains
à Paris Porte de Versailles. Avec sa nouvelle plateforme SaaS, Cecurity.com propose aux
entreprises et opérateurs de services en ligne une plateforme complète et évolutive pour
automatiser les processus des documents métiers et assurer la préservation des données
en toute conformité.
La nouvelle plateforme SaaS de Cecurity.com
Cecurity.com offre aux organisations une plateforme SaaS évolutive comprenant des services de
dématérialisation simples et conformes pour automatiser et gérer la distribution multicanale de tous
types de documents engageants. Depuis une interface web sécurisée et accessible avec n’importe
quel terminal (24/7), cette plateforme offre aux entreprises une expérience utilisateur simple au
travers d’une interface ergonomique garantissant contrôle et productivité. Complétées par des kits
prêts à l’emploi dédiés aux clients et aux utilisateurs, les offres proposées sur la plateforme SaaS
permettent aux entreprises de bénéficier de l’expertise en conformité de Cecurity.com et d’opérer
leur transformation numérique sereinement et en toute confiance.
L’offre ePaie pour la dématérialisation des bulletins de paie en toute simplicité
ePaie est une offre SaaS complète et clé en main pour accompagner les entreprises et leurs salariés
dans la modernisation de leur processus de dématérialisation des bulletins de paie tout en assurant
productivité, économies et protection des données personnelles.
Avec ePaie, 100% des collaborateurs bénéficient de la dématérialisation de leurs bulletins de paie.
ePaie prend en charge 100% des flux de paie provenant de n’importe quel SIRH et gère de manière
automatisée l’enrôlement des salariés et la distribution multicanale des bulletins de paie dans des
coffres-forts numériques MyCecurity.com ou par courrier postal sans mobiliser les équipes RH.
A découvrir sur le Salon Solutions RH – Stand B06
L’offre eFacture pour la dématérialisation des factures clients
eFacture est une offre SaaS complète pour accompagner les entreprises dans l'amélioration de
leur productivité et la réduction du coût de production des factures sortantes. Elle leur permet de
répondre aux attentes de leurs clients en matière de format, de distribution multicanale et de
traçabilité.
Compatible avec tous les ERP et logiciels comptables, eFacture permet aux entreprises de diffuser
simplement et de manière automatisée leurs factures au format PDF. Elles seront signées pour
garantir leur conformité et alléger le temps dédié normalement à la piste d’audit, converties au
format Factur-X pour faciliter leur prise en compte et leur saisie, puis diffusées selon le canal
choisi par le destinataire : email, coffre-fort numérique, Portail Chorus Pro ou papier.
A découvrir sur le Salon Documation – Stand D71
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