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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Plus d’un million de coffres-forts numériques grand public  
reposent sur des technologies Cecurity 

En France, le nombre de coffres-forts numériques (ou coffres-forts électroniques) destinés 
au grand public reposant sur des technologies Cecurity dépasse désormais le million. 

*** 

L’usage par le grand public des services coffres-forts électroniques a connu un essor significatif 
au cours de ces dernières années. Ces services répondent en effet à des besoins essentiels 
comme la sécurisation des documents administratifs électroniques, justificatifs numérisés, la 
préservation du patrimoine numérique familial ou la protection des données à caractère 
personnel. 

Preuve de cet engouement, les différents services de coffres-forts numériques destinés aux 
particuliers reposant sur les technologies de Cecurity se déploient fortement et représentent 
désormais plus d’un million de coffres-forts numériques. Ils constituent une alternative 
responsable à l’éparpillement des données personnelles dans le « cloud » international, 
essentiellement américain. 

Pour les organisations qui le proposent, le coffre-fort numérique grand public permet 
d’enrichir leurs portails Internet, de favoriser la fidélisation de la clientèle, de proposer de 
nouveaux services dans la durée et de réduire les coûts de communication. 

« Depuis la création de Cecurity il y a plus de 10 ans, nous avons la conviction que le coffre-
fort électronique n’est pas uniquement destiné à l’archivage légal des entreprises, mais qu’il 
est aussi le socle sur lequel doivent se bâtir les applications de dématérialisation à 
destination des particuliers » affirme Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity. 
« Le nombre de coffres-forts numériques ouverts par l’ensemble de nos clients nous incite à 
poursuivre nos investissements, notamment pour faire évoluer les interfaces et pour faciliter 
les usages via les mobiles et les tablettes » poursuit-il. 

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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