Communiqué de presse
Paris, le 22 février 2021

Cybersécurité

Docaposte reçoit le label « France Cybersecurity »
pour L’Identité Numérique La Poste
◼ L’Identité Numérique La Poste a obtenu, via Docaposte, filiale numérique de La Poste, le label
« France Cybersecurity » valorisant les solutions françaises de souveraineté et de confiance
numérique.
◼ Seule identité électronique française attestée conforme au niveau de garantie substantiel par
l’ANSSI, L’Identité Numérique La Poste est la clé qui sécurise et simplifie les démarches en ligne.
◼ Cette solution d’identité électronique s’appuie sur les infrastructures techniques auditées et
certifiées de Docaposte.

Le label France Cybersecurity reçu par L’Identité Numérique La Poste offre la garantie que les produits, solutions
et services labellisés sont conçus, développés et opérés en France, par une filière industrielle dynamique et
innovante reconnue par le marché.
Le label est gouverné par trois collèges indépendants qui sont composés respectivement de représentants des
industriels du secteur, des utilisateurs (CESIN, CIGREF, GITSIS, et Espace RSSI du CLUSIF) et des pouvoirs publics
(ANSSI, DGA, DGE et Business France). L’attribution du label s’appuie sur des expertises réalisées par des tiers
indépendants.
Après les labels obtenus par Certinomis et Arkhinéo, Docaposte est une nouvelle fois récompensée par France
Cybersecurity pour la sécurité de ses solutions. Leader dans les services de confiance numérique,
Docaposte dispose de nombreuses certifications garantissant à ses clients les meilleures solutions du marché et
une parfaite conformité avec les réglementions en vigueur.
Docaposte a obtenu en 2020 la certification « Hébergeur de données de santé » (HDS) délivrée par l’Agence du
Numérique en Santé. Dans le domaine de l’archivage, Docaposte bénéficie d’une double certification NF461 «
archivage électronique » et NF544 « numérisation fidèle » garantissant la production de copies fiables. Tiersarchiveur de confiance, Docaposte est leader du marché avec plus de 10 milliards d’archives hébergées.
La qualité de service délivrée par Docaposte en matière de signature électronique est reconnue par la
qualification européenne eIDAS de sa gamme, la plus large du marché, permettant des parcours de souscription
numérique complets, simples et sécurisés, quel que soit le canal, face à face, télévente, Internet ou en mobilité.

_____________________________________________________________________________________________
A propos de Docaposte
Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte compte début 2021 plus de 6 400 collaborateurs répartis sur près de 70
sites en France et à l’international et a réalisé 670M€ de chiffre d’affaires en 2020 (intégrant Index Éducation). Spécialiste de
la donnée sensible et notamment certifiée HDS, la société héberge par exemple 45 millions de dossiers santé (premier
hébergeur de données de santé en France).
Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en
confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise conseil et métier, capacités numériques et industrielles, Docaposte
permet aux entreprises, collectivités et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métiers et parcours de
relation clients, employés, fournisseurs et citoyens.
Docaposte apporte son conseil dans la co-création d’offres innovantes, opère des services couvrant les besoins métiers ou
sectoriels et offre également un ensemble de solutions numériques de confiance clés en main : signature, certification,
facture, archivage, vote, lettre recommandée, etc.

Plus d’information sur www.docaposte.com
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