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Cecurity.com obtient la certification AFNOR NF 461  

pour son Système d’Archivage Electronique Cecurity TrustArch 
 

 

 

Le Système d’Archivage Electronique (SAE) Cecurity TrustArch a obtenu la certification 

NF 461 Tiers-archiveur. Elle atteste que le SAE de Cecurity.com est conforme aux normes 

ISO 14641 et NF Z42-013. 

Selon les termes d’AFNOR Certification, la certification NF 461 « garantit la fidélité, l’intégrité, la 
pérennité et la traçabilité des documents archivés pour que ceux-ci puissent conserver leur valeur 
d’origine. » 
 
Le SAE Cecurity TrustArch, certifié par AFNOR Certification repose sur l’usage de la suite logicielle 
Electronic Archive System (EAS) de Cecurity.com.  
 

Une plateforme SaaS pour la dématérialisation et l’archivage à valeur probante des 
factures et des bulletins de paie 
 
Le service de tiers-archivage certifié NF de Cecurity.com constitue le socle de sa plateforme SaaS 
qui procure aux organisations publiques ou privées des services de dématérialisation simples et 
conformes. 

 

La plateforme SaaS de Cecurity.com permet d’automatiser et de gérer la distribution multicanale 
et l’archivage à valeur probante de tous types de documents engageants (bulletins de paie, 
factures, etc.). 
 
Expert en conformité pour la confiance numérique 
 

Cecurity.com se distingue par le nombre sans équivalent de ses certifications, agréments et labels 
permettant de garantir la préservation des données : Label CNIL  (2016 à 2019) |  AFNOR 
Certification - NF Logiciel  | ANSSI – CSPN  |  FNTC – Label CFE  | Label France Cybersecurity | 
Agrément SIAF et désormais AFNOR Certification - NF 461 Tiers-archiveur 

A propos du Groupe Cecurity.com 

Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) éditeur de logiciels 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 pour traiter de 
façon sécurisée les flux de données et de documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000032934229&fastReqId=1411597595&fastPos=1
https://certificates.infocert.org/
https://certificates.infocert.org/
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/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ShUbvqQ3FU6t4uozcvNe_yiW1I_L52Km8U5Pd5KGQDQ=
https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/155000088136113158219180221130177236097206124069
mailto:estelle.renault@cecurity.com

