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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le groupe Cecurity lance CecurHybrid 
  

pour la dématérialisation progressive des courriers de gestion 

Le groupe Cecurity annonce le lancement de sa nouvelle offre CecurHybrid qui permet une 
prise en charge globale de la diffusion et de l’archivage réglementaire des courriers de 
gestion émis par les entreprises. 
 
L’offre CecurHybrid associe un coffre-fort électronique émetteur, pour l’archivage et la 
gestion documentaire de la totalité des documents émis, ainsi que des coffres-forts 
destinataires pour les clients des entreprises souhaitant recevoir au format numérique les 
courriers, factures, bulletins de paye ou relevés. L’offre intègre également les modules 
CecurDepot pour la prise en charge et l’aiguillage des documents papiers ou numériques à 
traiter, ainsi que CecurCode pour la sécurisation par signature électronique et code 2D. 
 
CecurHybrid favorise la dématérialisation progressive car la solution permet d’assurer 
également la diffusion des documents imprimés pour les destinataires qui ne souhaitent pas, 
dans un premier temps, adopter le format électronique. L’offre permet ainsi aux entreprises, 
sans modification de leur organisation interne, de proposer à leurs clients un nouveau service 
innovant tout en améliorant leur productivité. 
 
« Avec CecurHybrid, tous les courriers de gestion sortants de l’entreprise sont certifiés », 
souligne Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com, « par signature 
électronique pour les documents dématérialisés et par code 2D pour les documents imprimés, 
ce qui permet de lutter contre les risques de falsification ». 

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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