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Utilisation et administration du Coffre-fort électronique 
Communicant (CFEC)

L’objectif

A l’issue de la formation le stagiaire est capable d’utiliser les fonctionnalités de base du Coffre-fort 

électronique Communicant, y compris dans sa version avec chiffrement (CecurCrypt), ainsi que l’interface 

d’administration.

Prérequis

Le programme proposé par Cecurity.com est dispensé à des personnes ayant une connaissance et une 

pratique informatique d’utilisateur professionnel.

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La 

progression s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement 

opérationnel et sur des cas pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoivent les supports« Stagiaire » et les guides dédiés 

d’utilisation Coffre-fort électronique Communicant, au format numérique PDF. Le stagiaire travaille sur son 

propre ordinateur portable.

La formation a lieu sur le site du client. 

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire 

d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Utilisation & Administration du CFEC

• approche fonctionnelle de l’utilisation du CFEC

• présentation de l’IHM et ses fonctionnalités de base 

• présentation de l‘IHM d'administration 

• tiers et confiance et séquestre des clés de déchiffrement

1 jour – 7 heures

Audience

• administrateurs

• Utilisateurs

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Utiliser les APIs et les Web Services
du CFEC
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L’objectif

A l’issue de la formation le stagiaire est capable d’être autonome dans la conception des API et 

maîtrise le développement de connecteurs du Coffre-fort électronique Communicant.

Prérequis

Le programme proposé par Cecurity.com est dispensé à des personnes ayant une connaissance et 

une pratique informatique avancée.

Les participants doivent également maîtriser l’utilisation et l’administration du CFEC

Niveau requis : 

• expérience des langages de programmation PHP, JAVA 

• protocoles de communication http, https, 

• connaissances des principes de PKI (Infrastructure à clefs publiques)

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. 

La progression s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser 

l’environnement opérationnel et sur des cas pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoivent les supports« Stagiaire » et les guides 

dédiés d’utilisation Coffre-fort électronique Communicant, au format numérique PDF. Le stagiaire 

travaille sur son propre ordinateur portable. La formation a lieu sur le site du client. 

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un 

questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Développement d’API et de Web 

Services

• Utilisation du CFEC

• Fonctionnalités du CFEC

• IHM et ses fonctionnalités de base

• Le développement

• L’environnement

• Présentation et description des fonctions de 

l’API

• Principes d’exécution des fonctions

• Cas pratique d’implémentations

• Authentification par certificat électronique

1 jour – 7 heures

Audience

• Développeurs

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes



Exploitation du Coffre-fort électronique Communicant 
(CFEC)

L’objectif

A l’issue de la formation le stagiaire est capable d’être autonome dans l’exploitation courante du Coffre-Fort 

Électronique Communicant et d’analyser puis résoudre les problèmes techniques complexes.

Prérequis

Le programme proposé par Cecurity.com aux administrateurs système et aux exploitants ayant la charge 

l’exploitation, la maintenance et de la supervision d’une plate-forme CFEC.

Les participants doivent également maîtriser l’utilisation et l’administration du Coffre-fort électronique 

Communicant (CFEC)

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La 

progression s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement 

opérationnel et sur des cas pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides dédiés 

d’utilisation du Coffre-fort électronique Communicant, au format numérique pdf. Le stagiaire travaille sur 

son propre ordinateur.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire 

d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Exploitation d’un CFEC

• système

• certificats

• arrêts / relances

• supervision

• ordonnancement des traitements

1 jour – 7 heures

Audience
• administrateur système

• technicien d’exploitation

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Utilisation et paramétrage du CecurDepot pour le 
Coffre-fort électronique Communicant

L’objectif

A l’issue de la formation le stagiaire est capable d’être autonome le paramétrage et l’utilisation de CecurDepot

Prérequis

Le programme proposé par Cecurity.com est dispensé à des personnes ayant une connaissance et une pratique 

informatique avancée.

Les participants doivent également maîtriser l’utilisation et l’administration du Coffre-fort électronique Communicant 

(CFEC)

Niveau requis : 

• Expérience du XML et de Linux

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La progression 

s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement opérationnel et sur des cas 

pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides dédiés d’utilisation du 

Coffre-fort électronique Communicant, au format numérique pdf. Le stagiaire travaille sur son propre ordinateur.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Utilisation et Paramétrage de CecurDepot

Identifier les différents paramétrages de CecurDepot 

au sein du CFEC.

Atelier autour des fichiers de lot et de contexte de 

CecurDepot.

0,5 jour – 3,5 heures

Audience

• Développeur

Prix : 500 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Obtenir le label CNIL 
coffre-fort numérique avec CecurCrypt

L’objectif

A l’issue de la formation le stagiaire est capable d’apprécier l’apport de CecurCrypt pour sa demande de label CNIL, 

d’identifier les écarts et de piloter au mieux son projet label CNIL coffre-fort numérique 

Prérequis

Le programme proposé par Cecurity.com est dispensé à des personnes ayant une connaissance et de la doctrine de la 

CNIL en matière de coffre-fort numérique

Les participants doivent notamment connaître

• La recommandation CNIL de septembre 2013

• Le référentiel du label CNIL de janvier 2014

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques sur les exigences du label CNIL, les spécificités de CecurCrypt et d’exercices 

pratiques sur la gestion d’un dossier de labellisation CNIL

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et un formulaire de demande de 

label CNIL coffre-fort numérique en partie renseignées avec les réponses types pour les utilisateurs du CecurCrypt

La formation a lieu sur site Client ou dans les locaux de Cecurity.com

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Obtention du label CNIL coffre-fort numérique avec 

CecurCrypt

- Exigence de la CNIL pour les opérateurs technique 

et les prestataires de services

- Caractéristiques de CecurCrypt

- Pièges à éviter dans une demande de label CNIL

1 jour – 7 heures

Audience
• Responsable qualité

• CIL ou DPO

• Responsable juridique

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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PEA (Preuve, Echange, Archivage)



Consulter les archives dans PEA

L’objectif

A l’issue de la formation le stagiaire est capable d’être autonome lors de la consultation des archives dans PEA

Prérequis

Le programme proposé par Cecurity.com est dispensé à des personnes ayant une connaissance et une pratique 

informatique de bureau.

Cette formation s’adresse aux utilisateurs finaux de l’application amenés à rechercher, consulter, utiliser et/ou 

partager avec d’autres utilisateurs des documents archivés dans un système d’archivage PEA.

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La progression 

s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement opérationnel et sur des cas 

pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides dédiés d’utilisation de 

PEA au format numérique pdf. Le stagiaire travaille sur son propre ordinateur.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Consulter les archives dans PEA

Profils de consultation

Recherche immédiate

Gestion des requêtes différées

Export des résultats

1 jour – 7 heures

Audience

• Utilisateurs finaux

Prix : 1000 € HT
Jusqu’à 5 personnes
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Découvrir les fonctionnalités de PEA

L’objectif

Définir les concepts sous-jacents de PEA.

Identifier  les  principales  fonctionnalités  liées  à  la  consultation  d’archives,  au versement et au paramétrage des 

profils d’archivage

Prérequis

Ce  module  est  destiné  aux  administrateurs  fonctionnels  et/ou  techniques  ainsi  qu’aux développeurs inscrits aux 

autres modules de formation.

Ce  module  peut  être  suivi  isolément  par  des  chefs  de  projets  ou  des  responsables techniques souhaitant 

manipuler les principales fonctionnalités de consultation et d’administration du produit

Ce module est obligatoire pour suivre les autres modules de formation.

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La progression 

s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement opérationnel et sur des cas 

pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides dédiés d’utilisation de 

PEA, au format numérique pdf. Le stagiaire travaille sur son propre ordinateur.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Découvrir les fonctionnalités de PEA au travers de 

ses différents modules

• PEA Admin

• PEA Client

• PEA remote

• PEA Producer

• HAL.

1 jour – 7 heures

Audience
• Administrateurs Fonctionnels 

et Techniques

• Chefs de projets

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Paramétrer le versement des archives 
et l’accès des utilisateurs dans PEA

L’objectif

Ce module s’adresse aux administrateurs fonctionnels chargés de préparer et configurer le versement des archives et 

définir les droits des utilisateurs.

Prérequis

Ce  module  est  destiné  aux  administrateurs  fonctionnels  et/ou  techniques  ainsi  qu’aux développeurs inscrits aux 

autres modules de formation.

Avoir suivi le module : Découvrir les fonctionnalités de PEA

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La progression 

s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement opérationnel et sur des cas 

pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides d’utilisation de PEA, au 

format numérique pdf. Le stagiaire travaille sur son propre ordinateur.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Identifier les possibilités de paramétrage des profils 

d’archivage.

Mettre en œuvre des Processing Tools.

Identifier les étapes de la chaîne de versement.

Paramétrer la journalisation.

Configurer l’accès des utilisateurs à la plate-forme.

2 jour – 14 heures

Audience
• Administrateurs Fonctionnels

Prix : 2000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Mettre en œuvre une plate-forme PEA 

L’objectif

Ce module s’adresse aux administrateurs système et aux exploitants ayant la charge de la mise en œuvre, de 

l’exploitation, de la maintenance et de la supervision d’une plate-forme d’archivage PEA.

Prérequis

Ce  module  est  destiné  aux  administrateurs  fonctionnels  et/ou  techniques  ainsi  qu’aux développeurs inscrits aux 

autres modules de formation.

Avoir suivi le module : Découvrir les fonctionnalités de PEA

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La progression 

s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement opérationnel et sur des cas 

pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides dédiés d’utilisation de 

PEA, au format numérique pdf. Le stagiaire travaille sur son propre ordinateur.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Mettre en œuvre une plateforme PEA

Etablir une architecture technique.

Installer et configurer l’application.

Déclencher et superviser le versement des archives.

Ordonnancer les traitements.

1 jour – 7 heures

Audience
• Administrateurs système et 

exploitants

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Appliance Copies Fiables



Administrer, utiliser et paramétrer l’Appliance Copie 
Fiable

L’objectif

Ce module s’adresse aux administrateurs fonctionnels et aux exploitants ayant la charge du paramétrage, de 

l’exploitation, de la maintenance et de la supervision d’une Appliance Copie Fiable.

Prérequis

Ce  module  est  destiné  aux  administrateurs  fonctionnels et aux exploitants de la solution.

Des connaissances réseaux, linux et Windows sont requises pour suivre cette formation.

La méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur l’ensemble des situations d’utilisation. La progression 

s’appuie sur un déroulé complet des actions à mener pour maîtriser l’environnement opérationnel et sur des cas 

pratiques.

Les moyens pédagogiques 

Lors de la formation, l’ensemble des participants reçoit les supports« Stagiaire » et les guides dédiés d’utilisation de 

l’Appliance au format numérique pdf. Le stagiaire travaille depuis son propre ordinateur en client léger et en RDP.

La formation a lieu sur site Client.

L’appréciation des résultats

La formation s’achève par un contrôle des connaissances des participants à travers un questionnaire d’évaluation.

1 jour – 7 heures

Administration, utilisation et Paramétrage de 

l’Appliance.

Installer et configurer l’application.

superviser le versement des archives.

Ordonnancer les traitements.

Utiliser EAS et le CFEC

1 jour – 7 heures

Audience
• Administrateurs fonctionnels et 

exploitants

Prix : 1000 € HT

Jusqu’à 5 personnes
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Informations pratiques 
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Déroulement

Informations pratiques

Avant la formation

Une fois l’inscription validée, nous adresserons au stagiaire une convocation 

confirmant le plan pédagogique et prérequis, le lieu, les horaires et les dates de la 

formation. 

Le jour de la formation

Nos sessions sont volontairement limitées en nombre de stagiaires.

Pour les formations techniques, chaque stagiaire doit disposer d'un poste de travail 

individuel lui permettant notamment de réaliser les exercices d’installation proposés 

par les formateurs.

A l’issue de la formation

La formation s’achève par une évaluation théorique et pratique des participants à 

travers un questionnaire de contrôle des connaissances. Les participants 

remplissent un questionnaire d’évaluation de la formation et du formateur.

Les participants recevront par la suite une attestation de formation signée par 

Cecurity.com 

Les formations ont lieu chez le client 

La session de formation est de 7 heures de 9h30 à 17h45.

Lieu & horaires
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Contact

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter:

Cecurity.com

75 rue Saint  Lazare  75009 Paris

+33 1 56 43 37 37 

contact_cecurity@cecurity.com

mailto:contact_cecurity@cecurity.com

