COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LLE
ES
SP
PR
RO
OD
DU
UIITTS
SC
CA
AS
SIIO
OS
SO
ON
NTT C
CE
ER
RTTIIFFIIE
ES
SP
PO
OU
UR
R 22001188 !!
Tous les produits caisses enregistreuses et logiciels de la gamme actuelle
CASIO sont certifiées par le LNE

www.LNE.FR

Massy, le 6 Mars 2017, - Casio France annonce aujourd'hui, que les Caisses
Enregistreuses CASIO, y compris le nouveau modèle V-R200, sont certifiées par
un organisme accrédité (suivant paragraphes 320 à 350 du bulletin officiel du 3
Août 2016) qui est le LNE (Laboratoire Nationale d’Essai). La certification LNE a
pour but de répondre aux exigences légales d'inaltérabilité, de sécurité, de
conservation et d'archivage des données, créées par la loi n°2015-1785 du 29
décembre 2015 et auxquelles les systèmes de caisse doivent de conformer à
compter du 1er janvier, 2018.
Depuis 1976 soit depuis plus de 40 ans, CASIO vend des caisses enregistreuses et
logiciels d’encaissement partout dans le monde. La marque a une grande expérience
des lois fiscales adoptées dans différents pays pour des systèmes d’encaissements.
CASIO est un acteur majeur dans le domaine des caisses enregistreuses et du
logiciel d’encaissement dans le monde.
Toute la gamme actuelle de caisses enregistreuses CASIO a été certifiée par le LNE,
y compris les caisses de la gamme standard comme le modèle SE-S100 ainsi que la
nouvelle génération de caisses (gamme VR) sous environnement Android.

< Caisses Enregistreuses & logiciels Casio certifiées par le LNE >
Série

SE-S100
Version 1.0.00

Série SE
Version 1.0.01

Modèle
SE-S100SB-BK

Noir

SE-S100SB-SR

Argent

SE-S100SB-RD

Rouge

SE-S100SB-GD

Or

SE-S100MB-BK

Noir

SE-S400SB-SR

Argent

SE-S400MB-SR

Argent

SE-S3000MB-SR

Argent

SE-C450MB

Noir

SE-C3500MB

Noir

V-R100-BD

Noir

V-R100-BD-WE
Série VR

Couleur

V-R200-BD

Version French
V-R200-BD-WE
fiscale 1.0.0

Blanc
Noir

Détail des produits

http://casio-caisses-enregistreuses.fr
/casio-gamme-standard/

http://casio-caisses-enregistreuses.fr
/caisse-enregistreuse-vr200/

Blanc

V-R7000-BD

Noir

V-R7100-BD

Noir

http://casio-caisses-enregistreuses.fr
/caisse-enregistreuse-vr7000-vr7100/

À propos des procédures de conformité nécessaires
A propos des modèles certifiés LNE, veuillez contacter le revendeur proche de chez vous.
Si vous utilisez des modèles de caisses CASIO, nous vous invitons aussi à visiter notre site
WEB pour avoir plus d’informations sur les procédures de conformité nécessaires
(http://casio-caisses-enregistreuses.fr sur l’onglet « Fiscale ».
À propos du LNE
Le LNE est un établissement crée en 1901 et rattaché au Ministère de l’Industrie depuis 1978. Le
LNE est un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). Le LNE a tous les
accords et légitimité auprès de la DGFIP pour créer et délivrer une certification en lien avec la loi
de finances 2016. www.lne.fr.
Le référentiel de certification des systèmes de caisse du LNE est la version 1.2 - Décembre 2016

À propos de Casio France
Casio France est l'une des succursales majeures de CASIO COMPUTER CO., LTD
http://casio-caisses-enregistreuses.fr/
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