fi sk altrust.
Consulti ng

Certi fi er faci lem ent
son logi ci el de cai sse
c'est possi ble !

Voulez-vous mettre votre logi ci el
d?encai ssement
en conformi té avec la loi françai se ?

fi sk altrust.
Consulti ng

fi sk altrust a la soluti on qu'i l vous faut !
fi sk altrust accom pagne les fabri cants et les édi teurs de logi ci els de
cai sses enregi streuses ai nsi que les grandes entrepri ses dans la
sécuri sati on de la fi scali té de leurs systèm es d?enregi strem ent afi n de
respecter les réglem entati ons fi scales.

LNE

Infocert

Auto-Attestati on

Certi fi cati on des
systèm es de cai sse

NF Logi ci el Gesti on
de l?Encai ssem ent
(NF525)

Attestati on
i ndi vi duelle de
l?édi teur du logi ci el

Si mpli fi ez-vous la vi e en uti li sant les
servi ces de fi sk altrust !
fi sk altrust offre des servi ces de consulti ng sur-m esure pour vous ai der
dans la certi fi cati on de votre systèm e de cai sse. Que ce soi t pour certi fi er
votre logi ci el de cai sse auprès de LNE ou d?Infocert, ou encore m ettre en
place l?attestati on i ndi vi duelle de l?édi teur du logi ci el de cai sse ; nous
avons la soluti on qu?il vous faut !
Grâce à l?intégrati on du fi sk altrust.Servi ce dans votre systèm e, vous
répondrez aux condi ti ons d?inaltérabi li té, de sécuri sati on, de conservati on
et d?archi vage des données rendues obli gatoi re par la loi des fi nances pour
2016.
Notre équi pe d?experts est égalem ent là pour vous consei ller et vous
accom pagner dans le processus de certi fi cati on. Vous n?aurez qu?un seul
poi nt de contact et fi sk altrust vous ai de à créer votre dossi er de
certi fi cati on, gère les relati ons avec les di fférents organi sm es, sui t
l?avancem ent du dossi er, ?

Nous mettons notre experti se à votre servi ce afi n que vous
pui ssi ez vous concentrer sur le c? ur de votre acti vi té !

102 avenue des Cham ps-Elysées
F-75008 pari s
+33 1 70 99 53 53
contact@fi sk altrust.fr
w w w.fi sk altrust.fr
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