
 

 

Communiqué de presse – Paris, le 18 mars 2013 
 

V-Technologies conclut un partenariat avec Cecurity.com 
pour son offre de gestion sécurisée des archives papiers et 

électroniques 
 
 

Comme pour leurs homologues physiques, les archives nativement électroniques 
pourront être gérées et décrites dans le progiciel Ligeo Archives, de  
V-Technologies, tout en étant sécurisées dans le coffre-fort électronique de 
Cecurity.com. La solution est actuellement en phase d’implémentation dans une 
commune cliente de Ligeo Archives. 
	  
V-Technologies, spécialiste de la gestion des archives, annonce être désormais en 
mesure de gérer toute la chaîne de traitement archivistique avec son partenariat avec 
Cecurity.com, expert de la conservation des données à valeur probante. 
 

• réception et vérification des flux dématérialisés, 
• description intellectuelle et technique des documents, 
• pérennisation et conservation à long terme des archives, 
• communication et diffusion, 
• restitution des documents. 

 
En pratique, la licence OEM (Original Equipment Manufacturer) adoptée permettra 
d'utiliser la solution de gestion d'archives en mode hébergé sur les infrastructures des 
deux partenaires. Il sera également possible de bénéficier de Ligeo Archives avec sa 
connexion au Coffre-fort électronique Communicant dans les infrastructures 
informatiques de l’utilisateur. 
 
Pour V-Technologies, qui disposait déjà d'un progiciel de gestion et de diffusion des 
archives papier, il sera désormais possible de proposer un système d'archivage 
électronique en complément de son offre actuelle. De son côté, Cecurity.com profite de 
cette opportunité pour mettre en oeuvre son produit Coffre-fort électronique 
Communicant au sein de projets de gestion documentaire mixte, archives papiers et 
électroniques. 
	  
Informations techniques 
 

• intégration d'OAIS et du SEDA, 
• respect d'ISAD-G et XML/EAD, 
• respect d'ISAAR-CPF et XML/EAC, 
• pérennisation des documents, 
• conservation à valeur probante, 
• sécurisation des données et des accès,    
• communication et restitution des documents. 



 
 

	  
	  
Cecurity.com est une société française spécialisée dans l’édition de logiciels coffres-forts 
électroniques pour la maîtrise de l’original numérique.  
Les coffres-forts électroniques de Cecurity.com béné-ficient du label « coffre-fort 
électronique » de la Fé-dération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC) et de la 
Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) délivrée par l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information (ANSSI).  
 
 

 
 
V-Technologies, 28 salariés et 20 ans de présence sur le marché, est un acteur 
dynamique de la région angevine. Son progiciel Ligeo Archives a déjà séduit plus d’une 
trentaine d’organismes dont l’Assemblée nationale, la région de la Réunion, le 
département du Puy de Dôme, la ville de Lyon... 
En parallèle, V-Technologies conçoit et réalise des applications digitales à valeur ajoutée 
pour le CNFPT, La Poste, les CROUS ou l’ADEME... V-Technologies propose une offre 
complète à ses clients, depuis le conseil et la conception jusqu’à l’hébergement haute 
disponibilité sur ses 2 sites de Rennes et Nantes. 
 
 
Contact 
 
Baptiste Nichele, V-Technologies 
baptiste.nichele@vtech.fr - 06.33.83.17.51 
 
	  

	  


