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Le terme coffre-fort numérique à une valeur marketing 

Mais qu’est-ce qu’un coffre-fort numérique ? 

 

• Ce que son auteur présente comme un coffre-fort numérique 

 Force de persuasion marketing 

• Ce qui est considéré comme un coffre-fort numérique par les spécialistes du 

domaine 

 Par rapport à des textes de référence : norme AFNOR NF Z42-020, recommandation CNIL  

 de septembre 2013, … 

• Ce qui est certifié ou labellisé en tant que coffre-fort numérique 

 ou Coffre-fort électronique 

Qu’est-ce qu’un coffre-fort 
numérique ? 



 

1. Une autorité certificatrice 

2. Décerne (et retire) une marque distinctive 

3. Pour valider la conformité d’un produit ou d’un services 

4. Par rapport aux exigences d’un référentiel 

5. Sur la base d’un audit réalisé par un expert indépendant 

Qu’est ce qu’un label / certificat ? 

Candidat  
Label  

Autorité de 

délivrance 

Référentiel 

Auditeur Accrédite 

Contrôle 

Respecte Valide  
(et fait évoluer) 

Décerne (et retire) 



Labels et certifications  
coffre-fort numérique 

 

Vue d’ensemble 



ANSSI 

 Délivré par l’ANSSI 

 Référentiel : DET de l’ARJEL 

 5 produits certifiés depuis 

2010 

 Evaluations réalisées par 

Oppida 

 La CSPN n’est pas 

spécifique au coffre-fort 

numérique 

 Correspond à une forme 

d’agrément pour l’archivage 

des jeux et paris en ligne 

 

Certification de Sécurité de 
Premier Niveau (CSPN) 



ANSSI 

 Délivré par l’ANSSI 

 Référentiel : DET de l’ARJEL 

 5 produits certifiés depuis 

2010 

 Evaluations réalisées par 

Oppida 

 La CSPN n’est pas 

spécifique au coffre-fort 

numérique 

 Correspond à une forme 

d’agrément pour l’archivage 

des jeux et paris en ligne 

 

Certification de Sécurité de 
Premier Niveau (CSPN) 

« Coffre-fort : élément (…) dont la fonction est de 
chiffrer, signer, horodater, et archiver les données 
(…) afin d’en garantir la confidentialité, 
l’authenticité et l’exhaustivité dans le temps »  
ARJEL Dossier Exigences Techniques 24 sept 2012 



FNTC 

 Délivré par la Fédération 

des Tiers de Confiance 

(FNTC) 

 Référentiel de la FNTC 

 Audits réalisés par le COREF 

 3 produits labellisés depuis 

2009 

 Précurseur de NF Logiciel 

Coffre-fort numérique 

Label Coffre-fort électronique  



FNTC 

 Délivré par la Fédération 

des Tiers de Confiance 

(FNTC) 

 Référentiel de la FNTC 

 Audits réalisés par le COREF 

 3 produits labellisés depuis 

2009 

 Précurseur de NF Logiciel 

Coffre-fort numérique 

Label Coffre-fort électronique  

« Un Coffre-fort électronique est un outil qui permet : 
• le contrôle de l'intégrité des objets numériques 

qu'il archive ; 
• la tenue d'inventaire des objets numériques 

archivés ;  
• le contrôle des dépôts de ces objets, de leur 

lecture et de leurs destruction ; 
• la production et l'archivage sécurisé de journaux 

de l'ensemble de ces activités. » 
Référentiel Coffre-fort électronique FNTC - 2010 



AFNOR Certification 

 Délivré par AFNOR 

Certification 

 Référentiel issu de la 

norme NF Z42-020 

 Audits réalisés par 

Infocert 

 Deux produits certifiés 

depuis 2013 

Certifaction NF Logiciel 
Composant Coffre-fort électronique  



AFNOR Certification 

 Délivré par AFNOR 

Certification 

 Référentiel issu de la 

norme NF Z42-020 + 

exigences génériques 

qualité logicielle 

 Audits réalisés par 

Infocert 

 Deux produits certifiés 

depuis 2013 

Certifaction NF Logiciel 
Composant Coffre-fort électronique  

« Composant Coffre-Fort Numérique : composant 
d’un système d’information constitué d’un logiciel 
ou d’une combinaison logiciel/matériel qui permet 
de préserver l’intégrité d’Objets Numériques dans le 
temps » 
Norme NF Z42-020 de juillet 2012 



CNIL 

 Délivré par la CNIL 

 Référentiel de la CNIL 

Janvier 2014 

 Audits par la CNIL 

 Service de coffre-fort 

numérique pour le grand 

public 

 Par de label octroyé à ce 

jour 

Label service de coffre-fort 
numérique 



CNIL 

 Délivré par la CNIL 

 Référentiel de la CNIL 

Janvier 2014 

 Audits par la CNIL 

 Service de coffre-fort 

numérique pour le grand 

public 

 Par de label octroyé à ce 

jour 

Label service de coffre-fort 
numérique 

«  (…) le terme de coffre-fort numérique ou coffre-
fort électronique doit être réservé à une forme 
spécifique d’espace de stockage numérique, dont 
l’accès est limité à son seul utilisateur et aux 
personnes physiques spécialement mandatées par 
ce dernier. 
(…) les services dits de coffre-fort numérique 
doivent garantir l’intégrité, la disponibilité et la 
confidentialité des données stockées (…) » 
Délibération CNIL du 19 septembre 2013 



Quels candidats ? 

Label CNIL coffre-fort numérique 

Demandeur du label 
(Un seul organisme 

ou deux organismes ensemble) 

  

Fonctionnement 

opérationnel et mesures 

de sécurité 

Fabricant de 
CFN 

Opérateur 
service CFN 

Fournisseur 
service CFN 

Utilisateur 

  

Propose le service aux 

utilisateurs 



Synthèse 

Type Domaine Dominante Particularités 

CSPN de 
l’ANSSI 

Produit Jeux en ligne Sécurité • Dépôts : opérateurs 
de jeux en ligne 

• Consultation : ARJEL 

Label CFE de la 
FNTC 

Produit Archivage à 
valeur 

probante 

Interopérabilité • Précurseur de NF 
Logiciel 

• Complémentaire du 
label FNTC-TA 

NF Logiciel 
CCFN 

Produit Archivage à 
valeur 

probante 

Intégrité • Exigences 
génériques qualité 
logicielle 

• Conformité NF Z42-
020 

• Complémentaire NF 
461 (Tiers-archiveur) 

Label CNIL 
services de CFN 

Service Service grand 
public 

Confidentialité • Chiffrement des 
documents et 
métadonnées 

• Clés de secours chez 
tiers de confiance 

Labels et certifications  
coffre-fort numérique 
 



Situation et ambition 

CSPN de l’ANSSI Coffre-fort des Jeux en ligne version 2.0 certifié 
en mars 2010 – Renouvellement en cours pour 
la version 2.5 

Label CFE de la FNTC Coffre-fort électronique Communicant labellisé 
en décembre 2009 
Renouvellement en mars 2012 

NF Logiciel CCFN Coffre-fort électronique Communicant certifié 
en août 2013 
Renouvellement en août 2014 

Label CNIL services de CFN Ambition déclarée d’obtenir le label CNIL pour 
le volet opérateur avec un de nos clients pour 
le volet fournisseur de services  

Cecurity.com et les labels  
coffre-fort numérique 



Cecurity.com 
75 rue Saint Lazare 

75009 Paris 

Tél.: 01 56 43 37 37 
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N’ayez plus peur du volume ! 
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