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Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel 
de certification de l'application NF Logiciel (NF203) pour le produit :  
Is authorized to affix the NF mark on the product, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Logiciel (NF203) rules. 
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Le produit désigné est certifié conformément aux Règles de certification NF Logiciel (NF203) et à la norme 
ISO/CEI 25051 : 2014.The designated product is certified in accordance with the Certification rules NF Logiciel (NF203) and the ISO/IEC 

25051 : 2014 standard. 
 
 

Le produit désigné est certifié conformément aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et 
d’archivage des données prévues par la législation française au 3° bis du Titre I de l’article 286 du code 
général des impôts.The designated product is certified in accordance with the Conditions of Inalterability, Security, Retention and Archiving of 

Data provided for by French legislation in Part 3 of Title I of Article 286 of the General Tax code. 
 

Le présent certificat, renouvelable, est valable jusqu’au 15/03/22, sous réserve des contrôles effectués par 
INFOCERT et/ou AFNOR Certification et sauf retrait, suspension ou modification.This certificate, renewable, is valid until 

15/03/22, subject to the controls carried out by INFOCERT and/or AFNOR Certification and except withdrawal, suspension or modification. 
 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate supersedes all previous certificates 

 

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site internet d’AFNOR Certification www.marque-nf.com 
The validity of the certificate can be checked on the AFNOR Web site www.marque-nf.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julien NIZRI 
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