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LexisNexis.
ATTESTATION

DE CONFORMITE RELATIVE A L'UTILISATION D'UNE FONCTIONNALITE DE CAISSE D'UN LOGICIEL

DE GESTION SATISFAISANT A DES CONDITIONS D'INALTERABILITE, DE SECURISATION, DE
CONSERVAT|ON ET D'ARCHIVAGE DES DONNEES (CGl, ART. 286, l-3" BIS).

Volet 7 : Portie à remplir par l'éditeur du logiciel

Je soussigné(e), CARILLON Philippe, représentant légal de la société LEXISNEXIS SA, éditeur des

logiciels de gestion

:

Lexis PolyOffice, 1-.0.8.59

PolyOffice Plus, I.2.615

atteste que la fonctionnalité de caisse de ces logiciels, mis sur le marché à compter du L2 juillet
201-S,satisfait aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage
des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, prévues au 3'bis du lde l'article
286 du code général des impôts.

J'atteste que la dernière version majeure de chaque logiciel est identifiée avec la racine
suivante < l-. > et que les versions mineures développées ultérieurement à cette version
majeure sont ou seront identifiées par les subdivisions suivantes de cette racine : L.x.

Je m'engage à ce que ces subdivisions ne soient utllisées par LEXISNEXIS SA que pour
I'identification des versions mineures ultérieures, à I'exclusion de toute version majeure. Les
versions majeures et mineures du logiciel s'entendent au sens du lll-A 5 340 du BOI-TVA-DECLA30-10-30.
Le périmètre couvert par cette attestation concerne la fonctionnalité suivante:système de
caisse pour les transactions réalisées avec des personnes physiques non-assujetties à la TVA.
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Fait à Paris, le

Signature du représentant légal de l'éditeur du logiciel
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est rappelé que I'étoblissement d'une fausse ottestot¡on est un délit pénol passible de 3 ons
d'emprisonnement et de 45 000 € d'omende (Code pénø|, ort. 441-1). L'usage d'une fousse otlestotion est

passible des mêmes peines.

Volet 2 : Portie à remplir pør l'entrepríse quí utilíse Ie logícíel

Je soussigné,

représentant légal de la société

certifie avoir acquis ou téléchargé le
auprès de LEXISNEXIS SA, le logiciel mentionné au volet l- de cette attestation

J'atteste utiliser ce logiciel pour enregistrer les règlements de mes clients particuliers,
conformément à la réglementation fiscale en vigueur, depuis le
Fait

Le

à

Signature du représentant légal
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est roppelé que l'étoblissement d'une fousse ottestot¡on est un délit pénal passible de 3 ons
d'emprisonnement et de 45 000 € d'omende (Code pénal, ort. 447-7). L'usage d'une fousse ottestation est
possible des mêmes peines.

I et 2 de cette attestation doivent être présentés à l'administrationfiscale en cqs de contrôle.
Elle n'a de valeur que si son volet 2 est dûment complété et signé par I'entreprise utilisatrice du logiciel
Les volets
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système.
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