CERTIFICAT n° 37574 révision 0
délivré à / granted to

SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY Ltd
Unit A 3/F Koho73 75 Hung to Road Kwun Tong; Kowloon
CHINA - . - HONG KONG
Pour le système de caisse suivant / For the following cash register system :
Shiji Infrasys POS with Shiji Fiscal Exchange
Version majeure / Major version :
Module v1.X.Y with X>=8 and X.Y >=8.3
Ce certificat est délivré par le LNE. Il atteste que le système de caisse respecte les 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, dans les conditions
fixées par le Référentiel de certification des systèmes de caisse v1.4
This certificate is issued by the LNE. It ensures that the cash register system complies with the condition of inalterability, security, preservation and
archiving of the data provided by French legislation in paragraph 3° bis of title I of Article 286 of the General Tax Code, according to Cash register
system certification reference document v1.4
Les différentes révisions et les conditions d'applicabilité du présent certificat figurent dans l'annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante du certificat et comprend 1 page(s).
The certicate revisions and the compatibility conditions are described in the attached appendix which is part of the certificate and consists of 1 page(s).

ENCAISSEMENT_V6-11-2020

Date de début de validité : 19 avril 2021
Effective date

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site internet du LNE (www.lne.fr)
The validity of this certificate may be checked on LNE website (www.lne.fr)

Pour le Directeur Général,
Signature
numérique de
THOMAS
LOMMATZSCH ID

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information
Head of the Instrumentation and IT Certification

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Annexe au certificat n° 37574 rév. 0
Certificate Annex n° 37574 rev. 0
Historique des révisions de ce certificat
Revision history of this certificate
La dernière révision synthétise toutes les précédentes révisions.
The latest revision summarizes all previous revisions.

N° de
révision
Revision
No

Début de
validité
Beginnning
of validity

Version
référentiel*
Standard
Version

Version majeure
certifiée
Major version
certified

Versions mineures
couvertes
Minors versions
covered

0

19/04/2021

1.4

Module v1.X.Y

Module v1.X.Y
with X>=8 and
X.Y >=8.3

Modifications apportées
Changes made
- certification initiale

*La version 1.2 du référentiel couvre le respect des exigences du BOI-TVA-DECLA 30-10-30 20160803.
*La version 1.4 du référentiel couvre le respect des exigences du BOI-TVA-DECLA 30-10-30 20180704.
*Version 1.2 of the standard covers compliance with the requirements of BOI-TVA-DECLA 30-10-30 20160803.
*Version 1.4 of the standard covers compliance with the requirements of the BOI-TVA-DECLA 30-10-30
20180704.

1. Fonctionnalités couvertes par le certificat / Features covered by the certificate
Ce certificat délivré par le LNE atteste que le système de caisse respecte les 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, dans les conditions fixées par le Référentiel
de certification des systèmes de caisse (version 1.4).
This certificate issued by LNE certifies that the cash register system complies with the conditions of
inalterability, security, conservation and archiving of data laid down by French legislation in 3° bis of
Title I of Article 286 of the General Tax Code, in accordance with the conditions set out in the Reference
standard for the certification of cash register systems (version 1.4).
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