COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 janvier 2020

Cecurity.com obtient le renouvellement du label France Cybersecurity
pour son coffre-fort numérique chiffré CecurCrypt

Cecurity.com renouvelle le label France Cybersecurity pour CecurCrypt, son coffre-fort
numérique avec chiffrement sous le contrôle de l’utilisateur. Ce label a été remis à Lille le
mercredi 29 janvier 2020 lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC)

Le label France Cyber Security :
Porté notamment par l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN), le label France Cybersecurity,
est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont français
et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité attesté
par un jury indépendant.
CecurCrypt est référencé par France Cybersecurity dans les catégories « Sécurité des données,
chiffrement » et « Gouvernance, traçabilité, audit ».

Coffre-fort numérique CecurCrypt
CecurCrypt est un logiciel de coffre-fort numérique avec chiffrement sous le contrôle exclusif de
l'utilisateur. Il permet l'archivage électronique probant et la conservation sécurisée des données
sensibles. Notamment disponible en mode SaaS, CecurCrypt de Cecurity.com est conforme avec
les exigences de la CNIL en matière de service de coffre-fort numérique.

A propos du Groupe Cecurity.Com
Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) éditeur de logiciels pour préserver la confiance numérique. Le groupe
Cecurity.com est un acteur historique du marché des Coffres-forts numériques et des Systèmes d’archivage
électronique à valeur probante. Cecurity.com propose une plateforme SaaS de solutions pour traiter de façon
sécurisée les flux de données et de documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité.
L’expertise du groupe se distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour garantissant la préservation
des données : Label CNIL | AFNOR Certification - NF Logiciel | ANSSI – CSPN | FNTC – Label CFE | Label France Cybersecurity
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