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IRIUM SOFTWARE intègre la plateforme de factures électroniques de 
CECURITY.COM à ses ERP 

  
 

 

 

 

 
En faisant le choix d’intégrer la plateforme de factures électronique de CECURITY.COM à 
ses logiciels, la société IRIUM SOFTWARE s’appuie sur le leader des logiciels et solutions 
de coffres-forts numériques et acteur incontournable de la dématérialisation et de 
l’archivage numérique en Europe. Elle peut maintenant offrir à ses clients, non seulement 
de la dématérialisation de factures mais également des solutions d’archivage électronique 
à valeur probante. 
 
Soucieuse également d’offrir les plus hautes garanties de traçabilité, d’intégrité des données et 
de protéger les données de ses utilisateurs, la société IRIUM SOFTWARE a opté pour la plateforme 
CECURITY.COM. 
 
Grâce à cette nouvelle intégration, les clients IRIUM SOFTWARE vont ainsi bénéficier avec cette 
nouvelle plateforme très sécurisée d’un gain de temps indéniable pour gérer leur facturation, d’un 
ROI garanti en accélérant leur processus de facturation grâce au guichet unique et vont pouvoir 
se mettre sereinement en conformité avec les obligations réglementaires de la réforme de la 
facturation électronique 2024. 
 
 
« Nous sommes fiers, notamment grâce à l’acquisition de CECURITY par le groupe ISAGRI, de 
pouvoir proposer à nos clients cet ensemble de nouveaux services qui les préparera de manière 
sereine aux futurs changements légaux. Ils leur permettent dès maintenant d’améliorer l’efficacité 
de leur facturation et de sécuriser au maximum leurs données avec un spécialiste de renommée 
internationale » 

Hotman HOZMAN, directeur général d’IRIUM SOFTWARE 
 
 

Cette plateforme intégrée aux logiciels IRIUM sera présentée en avant-première pendant la durée 
du SIMA. 
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A propos d’IRIUM SOFTWARE 

IRIUM SOFTWARE est aujourd'hui le premier éditeur européen de logiciels de gestion (ERP/DMS/PGI) pour les 
concessionnaires, distributeurs, importateurs, réparateurs, loueurs et gestionnaires de flotte de matériels et 
véhicules (machines agricoles, matériels de parcs et jardins, BTP, matériels de construction, de manutention et 
levage, poids lourds, véhicules utilitaires, car et bus, location et gestion de flotte automobile et deux roues). 

IRIUM SOFTWARE accompagne plus de 27 000 utilisateurs dans plus de 50 pays et capitalise près de 40 ans 
d'expertise. IRIUM SOFTWARE offre une gamme complète de solutions, pouvant répondre aussi bien aux besoins 
des TPE et PME, comme à des groupes nationaux et internationaux. IRIUM SOFTWARE rejoint le groupe ISAGRI, 
4eme éditeur indépendant français, en 2017.  

En 2021, IRIUM SOFTWARE et VEGA SYSTEMS fusionnent avec pour objectif de créer le leader dans la distribution 
et la location de matériels et véhicules. 

Contact presse IRIUM SOFTWARE 
Nicolas CROUZEVIALLE : 06 12 06 75 51 – ncrouzevialle@irium-software.com 
 

 

A propos du Groupe CECURITY.COM 

Fondé 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. 
 
 
Contact presse CECURITY.COM 
Raphaël APARICIO : 01 81 69 38 06 – raphael.aparicio@cecurity.com 


