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Cecurity.com obtient la certification CSPN de l’ANSSI 

pour son Coffre-fort des jeux en ligne (CFJL V 3.0) 

 

 
 
 

Cecurity.com, éditeur leader des coffres-forts numériques en France, annonce 

aujourd’hui l’obtention de la Certification de Sécurité de Premier Niveau 
(CSPN) pour son Coffre-fort des Jeux en Ligne (CFJL) version 3.0  

 

 
Cette certification est délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’information (ANSSI), organisme rattaché au Secrétaire général de la défense et de la 

sécurité nationale. Elle concerne la catégorie de produit « Stockage sécurisé ». 

Déjà certifiée à deux reprises, depuis 2010, pour des version antérieures de ce logiciel, 

Cecurity.com confirme la robustesse de sa solution. 

Le renouvellement de la certification CSPN d’une des versions du Coffre-fort numérique de 
Cecurity.com, au terme d’une évaluation menée par Oppida, atteste que le logiciel répond 

aux exigences spécifiées dans sa cible de sécurité en matière de chiffrement, scellement, 

chaînage et signature électronique des événements numériques archivés. La certification 
porte également sur les fonctions d’authentification des utilisateurs, d’horodatage et de 

protection des secrets cryptographiques. 

Pour Alain Borghesi, président & directeur général de Cecurity.com : « cette nouvelle 

certification confirme notre statut d’expert auprès de nos clients et offre aux opérateurs 
de jeux agréés une tranquillité d’esprit avec un Coffre-fort numérique sécurisé et conforme 

aux exigences de l’Autorité nationale des jeux (ANJ anciennement ARJEL) ». 

 

 

A propos du groupe Cecurity.com 

Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) est un éditeur de logiciels et de solutions en mode SaaS pour préserver la 

confiance numérique. Le groupe franco-belge 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 : Label CNIL  |  AFNOR Certification - NF Logiciel  | ANSSI – CSPN  |  FNTC – Label CFE  |  Label France Cybersecurity 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000032934229&fastReqId=1411597595&fastPos=1
https://certificates.infocert.org/certificates/CERTIF-13-303-R6.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/cfjl-version-3-0/
https://fntc-numerique.com/fr/a-propos/les-labels.html#labellises
https://www.francecybersecurity.fr/catalogue/
mailto:estelle.renault@cecurity.com

