CERTIFICAT
L'organisme de certification de la société
TÜV SÜD Management Service GmbH
certifie que la société

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5
72510 Stetten am k. M.
Allemagne
y compris les
sites et les domaines d’application
indiqués en annexe
a établi et entretient un
système de management de la qualité.
Par l'audit consigné dans le n° de commande 707077060
la conformité aux exigences de la norme

ISO 9001:2015
a été démontrée.
Ce certificat est valable du 17/01/2022 au 16/01/2025.
N° de certificat: 12 100 55192 TMS.
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Annexe au certificat n°:
12 100 55192 TMS

Sites

Domaine d’application

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5
72510 Stetten am k. M.
Allemagne

Développement, production, vente, mise
en service et maintenance des systèmes
pour le contrôle d’accès, la gestion du temps
et la saisie des données d’entreprise ainsi
que des solutions intégrées de sécurité

OPERTIS GmbH
Auf dem Hagen 1
34454 Bad Arolsen
Allemagne

Production des systèmes de fermeture
électronique et vente d’installations pour
le contrôle d’accès, la gestion du temps et
la saisie des données d’entreprise ainsi
que des solutions pour la gestion
de la sécurité intégrée

primion Technology GmbH
Leinfelder Str. 60
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne

Planification, mise en service
et maintenance des solutions de
détection intrusion, de détection incendie,
de messages d’erreurs et d’alarmes vocales
ainsi que de solutions de vidéosurveillance,
de contrôle d’accès, de gestion du temps
et de gestion de sécurité intégrée

GET N.V.
Antwerpsesteenweg 107
2390 Malle
Belgique

Vente, conseil, implémentation, formation,
intégration et maintenance de solutions
informatiques globales concernant les
systèmes de temps et de sécurité

primion DIGITEK, S.L.U.
C/ de la Tècnica, 13
08917 Badalona
Espagne

R&D, production, commercialisation,
installation, services et maintenance
d'équipements électroniques et
électromécaniques, accessoires
et logiciels de contrôle d'accès, de
contrôle de temps et de présence

primion DIGITEK, S.L.U.
C/ Isla del Hierro 7, oficina 3.2
28703 San Sebastian de los Reyes (Madrid)
Espagne

Commercialisation, installation,
services et maintenance d'équipements
électroniques et électromécaniques,
accessoires et logiciels de contrôle d'accès,
de contrôle de temps et de présence
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