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Conformité et Big Data 

 

Nouvelle version de STS PEA, 

Système d’Archivage Electronique (SAE) des grandes banques 

 
Cecurity.com annonce la disponibilité de la version 2.2 de STS-PEA (Preuve Echange 
Archivage), son Système d’Archivage Electronique de haute performance adapté aux 
environnements Big Data. 

La nouvelle version de STS-PEA intègre notamment des évolutions pour la gestion des plans de 
classement et les fonctions avancées des supports de stockage  (archivage en Y, autocontrôle 
avec autoréparation, migration de supports, …) 
STS 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. 

« STS PEA permet la gestion de très fortes volumétries : des milliards d’objets numériques 
archivés et des centaines de milliers de consultations quotidiennes » souligne Alain Borghesi, 
Président du groupe Cecurity. « STS PEA permet d’adresser à la fois la conformité et le Big 
Data » précise-t-il. 

STS PEA est d’ores et déjà opérationnel au sein de deux banques centrales en Europe. Il 
constitue l’évolution naturelle des solutions d’archivage électronique STS déjà utilisées par 
BNP Paribas, La Banque Postale, Banque Populaire, etc. 

Le Système d’Archivage Electronique STS PEA est conforme aux normes AFNOR NF Z 42-013, 
ISO 14641-1 et ISO 14721 (OAIS). Le Coffre-fort électronique Communicant de Cecurity.com 
constitue un composant potentiel du SAE STS PEA, au sens de la norme AFNOR NF Z 42-020 
relative au composant coffre-fort numérique. 

A propos de Cecurity.com : 

Cecurity.com est éditeur des suites logicielles Coffre-fort électronique Communicant et 
STS Suite 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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