COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 juin 2022

Cecurity.com lance une nouvelle version majeure
du Coffre-fort électronique Communicant conforme à l’état de l’art

Après plusieurs années de travail, Cecurity.com annonce la disponibilité d’une nouvelle
version de son Coffre-fort électronique Communicant (CFEC V5). Cette version répond dès
à présent aux exigences du cahier des charges de la future certification de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
Avec cette nouvelle version majeure, Cecurity.com prend en compte les évolutions de l'état de
l'art et garantit le plus haut niveau de conformité aux exigences réglementaires grâce à un logiciel
adapté à la future certification ANSSI des services de coffre-fort numérique.
Une V5 plus performante avec une toute nouvelle interface :
La V5 est désormais compatible avec les modules matériels de sécurité (HSM Hardware Security
Module) qualifiés pour offrir encore plus de sécurité. De plus, la mise en place de nouvelles API
REST permet une intégration toujours plus simple et rapide avec les différentes briques des
systèmes d’information des entreprises.
Pour finir la nouvelle version du CFEC V5 propose également une interface plus ergonomique avec
une navigation simplifié, mettant l'accent sur les nouveaux standards.
Pensée pour être utilisée aussi bien sur ordinateur que sur téléphone ou tablette mobile, l'interface
s'adapte aux standards de chaque support pour proposer une expérience utilisateur fluide et
homogène en toute circonstance.
A propos du Groupe Cecurity.com
Fondée en 2001, le groupe Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS
(Software As A Service), traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en
assurant leur conformité grâce à leur archivage probant.
Acteur incontournable de la dématérialisation et de l’archivage électronique en Europe, Cecurity.com est
l’éditeur leader des solutions de coffres-forts numériques en France.
Il sert plus de 200 clients : banques, grandes entreprises, opérateurs, professions réglementées.
Grâce à son expertise en conformité, Cecurity.com est reconnue Tiers de confiance. Ses logiciels et services
bénéficient de certifications et labels de très haut niveau :
•
•
•
•
•
•

Certification NF 461 Tiers-archiveur d’AFNOR Certification
Agrément du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation d’archives publiques
courantes et intermédiaires sur support numérique
Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d’AFNOR Certification
Certification de sécurité de 1er niveau (CSPN) de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI)
Label Coffre-Fort Electronique de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FNTC) :
Label France Cyber Security

Cecurity.com est une filiale du groupe ISAGRI, leader européen de l’informatique pour l’agriculture, la
viticulture et la profession comptable.
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