
Certificat d'enregistrement
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION -                 
ISO/IEC 27001:2013
Ceci certifie que: SATEC - Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.

avda. Europa, 34, Edif. A
28023 Aravaca
Madrid
Espagne

Détient le certificat n° IS 609944
et exploite un système de management de la sécurité de l'information qui est conforme aux exigences de la norme
ISO/IEC 27001:2013 pour le champ d’application suivant:

Le système de gestion de sécurité de l´information que comprend le:

- Centre d´Attention aux Clients (SPOC),
- Service d´Attention aux Utilisateurs (USD),
- Support (MANT) et
- Opération et Surveillance (MON),

fournis par le Centre de Service de SATEC, emplacé a Madrid, Vigo et Rabat, comme détaillée
dans le document d´applicabilité APO-INF-Declaración de Aplicabilidad_2022, ver. 4.0, 22-Mar-
2022.

Pour et au nom de BSI:
David Fardel, Country Manager, Assurance - Continental Europe

Enregistrement d’origine: 2009-06-23 Date effective: 2022-06-23
Dernière émission: 2022-06-09 Date d’expiration: 2025-06-22
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Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Informations et Contact: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+609944&ReIssueDate=09%2f06%2f2022&Template=cemea_fr


SATEC - Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
avda. Europa, 34, Edif. A
28023 Aravaca
Madrid
Espagne

Le système de gestion de sécurité de l´information que
comprend le:

- Centre d´Attention aux Clients (SPOC),
- Service d´Attention aux Utilisateurs (USD),
- Support (MANT) et
- Opération et Surveillance (MON),

fournis par le Centre de Service de SATEC, emplacé a Madrid,
Vigo et Rabat.

SATEC - Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
Edificio Dotacional «TextVigo» (oficina B6) y Nave D-14
(Planta 1), Calle C
Parque Tecnológico y Logístico de Valladares
36315 Vigo
Pontevedra
Espagne

Le système de gestion de sécurité de l´information que
comprend le:

- Centre d´Attention aux Clients (SPOC),
- Service d´Attention aux Utilisateurs (USD),
- Support (MANT) et
- Opération et Surveillance (MON),

fournis par le Centre de Service de SATEC, emplacé a Madrid,
Vigo et Rabat.

Intelcom
9, Zone Industrielle Attasnia
Al Massira
Temara
Rabat
12000
Morocco

Le système de gestion de sécurité de l´information que
comprend le:

- Centre d´Attention aux Clients (SPOC),
- Service d´Attention aux Utilisateurs (USD),
- Support (MANT) et
- Opération et Surveillance (MON),

fournis par le Centre de Service de SATEC, emplacé a Madrid,
Vigo et Rabat.

Certificat numéro: IS 609944
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Ce certificat concerne le système de management de la sécurité de l’information, et pas les produits ou services de l’organisation certifiée. Le numéro de référence du
certificat, la marque de l’organisme de certification et/ou les accréditations ne peuvent pas figurer sur des produits ou être énoncés dans des documents concernant
des produits ou services. Les supports de promotion, publicités ou autres documents présentant ou faisant référence à ce certificat, la marque de l’organisme de
certification ou les accréditations doivent se conformer à l’intention du certificat. Le certificat ne confère pas en soi une immunité de l’organisation certifiée vis-à-vis
des obligations légales.

Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Informations et Contact: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.
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