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LOGICIEL GESTION D’ENCAISSEMENT 
 

Cette marque s’applique aux trois catégories  de systèmes d’encaissement : 

- Caisse enregistreuse autonome 

- Système d’encaissement logiciel 

- Système  de gestion de l’encaissement et de comptabilité 

Les règles NF 525 permettent aux éditeurs de proposer des solutions qui permettent de justifier auprès de 
l’administration, la fiabilité des données enregistrées et leur intégrité par un système d’encaissement 
sécurisé et certifié. 
 
Pour chaque catégorie, les systèmes devront satisfaire aux exigences contenues dans les règles de 
certification NF 525.  
 
Celles-ci seront vérifiées par audit TIERCE PARTIE qui sera réalisé chez chaque fabricant par INFOCERT.           

Les exigences portent principalement sur : 

- La Qualité des produits concernant, la documentation, les tests et validations et les fonctionnalités  

- Le maintien de la conformité par le fabricant/éditeur tout au long de la durée de vie des systèmes et 

de leur évolution 

- La prise en compte et le respect des nouvelles obligations légales en matière de conservation et de 

présentation à l’administration fiscale de la documentation se rapportant aux logiciels de comptabilité  

ou de gestion et aux systèmes de caisse et la  sécurité offerte par ces produits (Cf. références).                         

Un produit certifié NF 525 devra permettre notamment :  

- L’identification des processus et des données d’encaissement 

- La sécurisation de l’enregistrement des données relatives à l’encaissement par signature électronique. 

- La création d’une piste d’audit, outil de traçabilité des opérations d’encaissement 

- L’archivage et la conservation des données d‘encaissement 

- L’absence de fonctions occultant des données d’encaissement 

- Les moyens de restitution des données pour simplifier le contrôle et de restitution des données 

d’encaissement enregistrées. 

Cette marque doit permettre de définir un niveau de qualité et de conformité des produits certifiés quant  
à la responsabilité des fabricants envers les obligations légales , simplifier les échanges avec les 
administrations et faciliter le contrôle par la standardisation des échanges avec les administrations. 
 
Cette marque constitue un moyen d’identification de l’engagement des fabricants à proposer des produits 
certifiés.  
 
Elle est de nature à permettre une réduction des coûts lors de contrôles effectués sur les produits, que ce 
soit au niveau de leurs fabricants ou de leurs utilisateurs. 

http://www.nf525.com/
mailto:info@nf525.com

