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Voulez-vous mettre votre logiciel  
d?encaissement

en conformité avec la loi  f rançaise ?

f iskal trust a la solut ion qu'i l  vous faut !

f iskaltrust accompagne les fabricants et les édi teurs de logiciels de 

caisses enregistreuses ainsi  que les grandes entreprises dans la 

sécurisation de la fiscal i té de leurs systèmes d?enregistrement afin de 

respecter les réglementations fiscales.

LNE

Certi f ication des 
systèmes de caisse

Infocert

NF Logiciel  Gestion 
de l?Encaissement 

(NF525)

Auto-Attestat ion

Attestation 
individuel le de 

l?édi teur du logiciel
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Simpl i f iez-vous la vie en ut i l isant les 
services de f iskal trust !

Nous mettons notre expert ise à votre service af in que vous 
puissiez vous concentrer sur le c? ur de votre act ivi té !

f iskaltrust offre des services de consult ing sur-mesure pour vous aider 

dans la cert i f ication de votre système de caisse. Que ce soi t pour cert i f ier 

votre logiciel  de caisse auprès de LNE ou d?Infocert, ou encore mettre en 

place l?attestation individuel le de l?édi teur du logiciel  de caisse ; nous 

avons la solution qu?i l  vous faut !

Grâce à l?intégration du fiskaltrust.Service dans votre système, vous 

répondrez aux condi t ions d?inaltérabi l i té, de sécurisation, de conservation 

et d?archivage des données rendues obl igatoi re par la loi  des finances pour 

2016.

Notre équipe d?experts est également là pour vous consei l ler et vous 

accompagner dans le processus de cert i f ication.  Vous n?aurez qu?un seul 

point de contact et fiskaltrust vous aide à créer votre dossier de 

cert i f ication, gère les relat ions avec les di fférents organismes, sui t 

l?avancement du dossier, ?



102 avenue des Champs-Elysées
F-75008 paris
+33 1 70 99 53 53
contact@fiskaltrust.fr

www.fiskaltrust.fr



Certi f ier faci lement 
son logiciel  de caisse 
c'est possible ! 

f iskal trust.
Consult ing


	conseilcertif folder 140x140 FR
	New Page
	New Page
	New Page
	New Page
	New Page


