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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

UN DES LOGICIELS DE CECURITY.COM PASSE AVEC SUCCES UN AUDIT DE CONFORMITE  

A LA NORME AFNOR NF Z42-013 

 
Un audit réalisé en mars 2015 par le cabinet Hénon Conseil a validé que le logiciel STS 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. 

« L’audit a porté sur le respect des exigences principales de la norme dont notamment celles liées à 
l’horodatage, l’intégrité, la journalisation des évènements et la sécurité de l’archive électronique » 
précise l’auditeur Jean-Louis Pascon, spécialiste reconnu de l’archivage électronique. « Les dimensions 
journalisation, métadonnées, indexation et supports d’archivage ont également fait l’objet de tests qui 
se sont avérés positifs » poursuit-il. 

« Cette nouvelle attestation de conformité confirme la volonté stratégique de Cecurity.com de 
développer des produits conformes au cadre normatif français et européen de l’archivage électronique » 
souligne Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com.  

Les certifications et labels obtenus par les logiciels de Cecurity.com attestent de la conformité de ses 
offres par rapport aux exigences réglementaires, aux normes en vigueur et aux règles de l'art reconnues 
par les professionnels de la confiance numérique. Cecurity.com est ainsi le seul éditeur de logiciels en 
France à disposer de la triple certification : NF Logiciel composant coffre-fort numérique d’AFNOR 
Certification, label Coffre-fort électronique de la Fédération des Tiers de Confiance (FNTC) et 
certification CSPN de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).  

 

A propos de Cecurity.com 

Cecurity.com est éditeur de logiciels Tiers de confiance, pour l'échange sécurisé et l'archivage électronique des 
originaux numériques. 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 Système d'Archivage Electronique PEA (Preuve, 
Echange & Archivage). 

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

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