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Attestation individuelle
relative à l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou
de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des

i conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation
et d'archivage des données (CGI, art. 286, l-3o bis)

Volet 1 : Partie à remplir par l'éditeur du logiciel de

comptabilité ou de gestion ou du système de caisse

I

Je soussrgné, fiolf LübeB, représentant légalde la société CAS DEUTSCHLAND AG, éditeur du logicielde

gestion LIBRAVISOB, atteste que ce logiciel, mis sur le marché à compter du 30.1 1.2011, dans sa version

n" 1.0.0 (en utilisant la balance sous le numéro 210356903 et sous la version Fr.v144 ou supérieur)

et références caractérisant la version du logiciel, satisfait aux conditions d'inaltérabilrté, de sécurisat on,

de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administratron f scale, prévues

au 3'bis du I de l'article 286 du code général des impôts.

J'atteste que la clernière version maleure de ce logiciel ou système est identrfree avec la racine sutvante .

Vl.0 et que les versions mrneures développées ultérieurement à cette version maleure sont ou seront

identifiées par les subdivisions suivantes de cette racine:V1.x.x.

Je m'engage à ce que ces subdivisions ne soient utilisées par CAS DEUTSC!LAND AG de l'éditeur que pour

l'identification des versions mineures ultérleures, à 1'exclus on de toute version majeure. Les vers ons majeri-es

et mineures du logiciel ou système s'entendent au sens du l-C-I § 340 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30.

Fait à VECHELDE Le 30.11.2A17

Signature du représentant légal de l'éditeur du logiciel ou système de caisse :

i

W
Rolf LübeB
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f Ë EU Declqrqtion of Conformily
I F Déclarolion de conformité UE
\ \ EU-Konformïtstserkltirung

The nolilied body NItÂi Certin 8.V., idenlificolion no.0122, hos cqrried oul lhe EC suryeillonce referred lo Councll Direclive 2O14t31tEU
ond issued lhe cerlificqle CE.0l4 for module D.
L'organism€ notifié NMI Certin 8,V,, numéro d'idêntification 0122, qui a effectué la surveillance CE en conformité avec la directive 2A1É,l}1tEU et a délivré le
certificat CE-014 pour le module D.

Die benannte §telle NMi Certîn 8,V,, Kennnummer A722, hat die EG-Überwachung gemàB Richtlinie 2O'|4/31/EU durchgeführt und das Zertifikat CE-014 1ür
Modul D ausgestellt

This Declaration of Conformiÿ is issued under the sole responsibiliÿ of the manufacturer - CAS Corporation.
Cette déclaration de conformilé est délivréê sous le seule responaabilité du fabricant - CA§ Corporation,
DÎe âlleinige Verantwoftung für die Ausstellung dieser Konfarmitâtserkliirung lrâgt dér Her€teller- CAS Corporatian.
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L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique
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21 0356903

Performed exqminolions qnd lesls referred to in EN 45501 -8.3 on I st stoge, wilh lhe exceplion of the following lesls:
Les êxamens et êssâis accomplis dans la 1ère étape en conformité avec la norme européenne EN 45501 -8,3, à I'exception des essais suivants:
Prüfungën und Tesrs nach EN 455Oi Nr, 8,3 mit Ausnahme folgender Prüîungen ifi dêr 1, Stufe ausgeführt:

Groviÿ compensolion, if il is perlormed in 2nd sloge
Compensotion de lc grovifé, si elle est execuiée dons lo 2ème élope
Schwerkroftkompensotion. falls in der 2. ÿfe durchgeführl
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CAS Corporation

0200-NAWt-06532

corresponds to lhe production model described in the EC ÿpe-opprovql cerlificole ond to the requirements
of lhe following EC direclives:
correspond au modèle de production décrit dans le certificat de réception ÇE et aux exigences des directives CE suivantes:
entsprichl dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, sowie den Anforderungen der EA-Richtli,rien:

Tesls compleled on 2nd sloge: Tesls menlioned qs exceplion obove in lsl sioge
Esso:s dccômplis dons lo 2eme élope:
ln der 2. Slufe ousgelûhrte Prülungen:

9,80630 mts'
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2ol4/g't lal ,r,ru.2or4. nr. pro, NAWI EN 45501:2015

201 4 / 30 / EU p*v 201 1, 11.. ptil EMC EN 61326-l:2013. EN 61326-2-l:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

2014135/EU loru.2or4. n6, p35D I.VD EN 60950- I :2006+Al I :2009+ A1i2010+A12i201 I +A2:201 3

DATE
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19.11.2021

CAS Corporolion, #262 Geurugogoe-ro, Gwongjeok-myeon, Yongju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korec
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