
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 24 août 2020 
 
 
Cecurity.com, renouvelle sa certification NF Logiciel Coffre-fort numérique : 

gage de confiance et de sécurité pour les utilisateurs 
 

 
 

Cecurity.com vient d’obtenir le 7ème renouvellement consécutif de sa certification NF 
Logiciel Composant Coffre-fort numérique délivrée par AFNOR Certification. Cette 
distinction garantit aux utilisateurs de la version 4.7 du Coffre-fort électronique 
Communicant une parfaite conformité aux exigences de la norme AFNOR NF Z42-020. 
 
Cette certification a été décernée pour la première fois à Cecurity.com en 2013. Elle est 
renouvelée chaque année sur la base d’un audit mené par INFOCERT pour le compte d’AFNOR 
Certification. 
 
Le progiciel Coffre-fort électronique Communicant édité par Cecurity.com a répondu aux 
exigences qui figurent dans les règles de certification issues de la norme AFNOR NF Z42-020 de 
juillet 2012 et relative au Composant Coffre-Fort Numérique. Cecurity.com a également satisfait 
aux prescriptions en matière de qualité logicielle commune à tous les domaines couverts par la 
certification NF Logiciel (support client, documentation, politique de test).  
Le Coffre-fort électronique Communicant chiffré Cecurity.com permet ainsi de garantir aux 
utilisateurs, l’intégrité et la traçabilité de leurs données. 
 

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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