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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeux et Paris en ligne : 100 millions d’archives chiffrées  
dans le coffre-fort électronique de Cecurity.com 

 

Le cap des 100 millions d’archives de jeux en ligne déposées dans le coffre-fort 
électronique de Cecurity.com vient d’être franchi.  

Depuis l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne en mai 2010, Cecurity.com propose son 
offre de Coffre-fort des jeux en ligne spécifiquement conçue pour répondre aux exigences 
techniques édictées par l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne). Le coffre-fort 
comprend notamment une fonctionnalité qui permet le chiffrement des données. 
 
Le Coffre-fort des jeux en ligne version 2 de Cecurity.com est 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. Cecurity.com figure parmi les rares sociétés dont le coffre-
fort bénéficie de la certification CSPN. 
 
Des opérateurs de jeux de premier plan figurent, depuis l’ouverture du marché, parmi les 
clients de Cecurity.com. 

Selon les spécifications édictées par l’autorité administrative indépendante ARJEL, le 
coffre-fort est « un élément dont la fonction est d’horodater, de chiffrer et d'archiver les 
données tracées afin d’en garantir l’intégrité et l’exhaustivité dans le temps. » 

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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