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Nouveaux contenus, nouveau design, nouvelle interface :
lancement du nouveau site internet du groupe Cecurity.com
Cecurity.com fait évoluer ses outils de communication digitale et met
en ligne son nouveau site internet :
Un site internet conçu pour une meilleure expérience utilisateur

Ce nouveau site porte l’identité visuelle renouvelée de Cecurity.com et repose sur une
architecture entièrement repensée destinée à offrir aux utilisateurs une meilleure
lisibilité du contenu et un confort de navigation optimale.
Entièrement responsive design, l’interface s’adapte automatiquement à la taille et à la
résolution de l’écran utilisé, proposant ainsi aux utilisateurs une expérience fluide et
homogène qu’ils naviguent sur ordinateur, smartphone ou tablette.

S’informer en toute simplicité sur les offres de Cecurity.com et l’actualité du secteur

Pour accompagner au mieux l’internaute, le parcours utilisateur peut soit s’orienter en
fonction de ses besoins : dématérialisation, coffre-fort d’échanges, archivage
électronique, soit en fonction de son profil : TPE/PME, Grande entreprise ou cabinet
d’experts comptables.
A la fois reflet de l’activité et des offres proposées par le groupe, le nouveau site web
offre également un éclairage sur l’actualité de la confiance et de la conformité
numérique. Un module d’abonnement à la newsletter est d’ailleurs disponible dans la
page actualité, tout en bas à droite : https://www.cecurity.com/actualites_articles/

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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