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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Coffre-fort des jeux en ligne de Cecurity.com certifié « CSPN » 

par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 

Le Coffre-fort des jeux en ligne version 2.0 de Cecurity.com vient d’être certifié CSPN 
(Certification de sécurité de premier niveau). Cette certification est délivrée par l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), organisme rattaché au 
Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. 

La certification CSPN d’une des versions du Coffre-fort numérique de Cecurity.com atteste que 
le logiciel répond aux exigences spécifiées dans sa cible de sécurité en matière de chiffrement, 
de chaînage et de signature électronique des événements numériques archivés. La certification 
porte également sur les fonctions d’authentification forte et d’horodatage. 

Le Coffre-fort des jeux en ligne de Cecurity.com, conforme aux exigences de l’Autorité des 
Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL), est utilisé par des opérateurs de jeux de premier plan 
depuis l’ouverture du marché français en juin 2010. 

«L’obtention de la certification pour cette récente version de notre coffre-fort électronique 
témoigne de la mise en œuvre de notre stratégie. La maîtrise de l’original numérique 
implique en effet une conservation et une traçabilité intégrant un haut niveau de sécurité » 
indique Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com. 

A propos de Cecurity.com : 

Cecurity.com est éditeur de la suite logicielle Coffre-fort électronique Communicant pour la 
maîtrise de l’original numérique. 

Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0010717579 - Code 
mnémonique : MLCEC). 

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