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COMMUNIQUE 

 

Nouvelle version de PEA (Preuve Echange Archivage)  
 

SYSTEME D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE (SAE) MULTILINGUE 

 

 

Cecurity.com annonce la disponibilité de la version 2.2.3 de PEA, son Système d’Archivage 
Electronique (SAE) de haute performance. La gestion du multilinguisme figure parmi les nouvelles 
fonctionnalités de cette version. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner la langue de travail 
dans laquelle ils souhaitent utiliser PEA. 

 

PEA est un Système d’Archivage Electronique qui comporte des fonctionnalités complètes en matière de 
gestion du cycle de vie de l’archive, d’administration des profils d’archivage, de gestion avancée de la 
période de rétention incluant les fonctions de gel/dégel, de recherche avancée, d’extraction des 
métadonnées, de conversion de formats, etc. 

Ce SAE, adopté notamment par l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunication, fait 
régulièrement l’objet d’audits indépendants de conformité à la norme AFNOR NF Z42-013 et à sa 
déclinaison internationale ISO 14-641-1. 

« Cette nouvelle version de PEA intégrant le multilinguisme s’inscrit dans la volonté stratégique de 

Cecurity.com de développer son activité Système d’Archivage Electronique dans toute l’Europe » 

souligne Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com.  

A propos de Cecurity.com 

Cecurity.com est un Tiers de confiance, éditeur de logiciels pour l’échange sécurisé et l’archivage des 

écrits électroniques. 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 d’Euronext à Paris (Code mnémonique : MLCEC). 

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