Lettre d’engagement
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de :…………………………………………………………………,
au nom et pour le compte de la société : …………………………………………..,
et dans le cadre de la certification du modèle de L’ATM …………………………
Je m’engage, dans le cadre de l’exploitation du certificat obtenu, sur ce qui
suit :
A/ concernant le cadre général :










A respecter la réglementation en vigueur et toutes modifications
subséquentes ;
Sur la conformité de mon modèle de ATM
et l’environnement
technique
correspondant
aux
spécifications
techniques
et
fonctionnelles décrites en annexe A du document référencé
GIE/MCATM/17/1.0;
A ne commercialiser que les ATM conformes au modèle certifié par le
Groupement;
A respecter tout ce qui a été évoqué dans le document référencé
GIE/MCATM/17/1.0 et ses annexes, décrivant le processus de
certification des automates et apporter toute modification nécessaire
suite à des changements dans les spécifications techniques et
fonctionnelles ou à un changement dans la procédure de certification
des modèles des ATM;
Que la fin de fabrication du modèle à certifier ou certifié n’est pas
encore annoncée ;
A assurer, en local, la maintenance du modèle présenté à la
certification ;
A m’acquitter des frais de pré-certification établis par l’entité de précertification.
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B/ Concernant la cession des matériels et des logiciels :
A céder au pré-certificateur, pour le compte du Groupement, les éléments
suivants :
 Le prototype du modèle d’ATM qui a fait l’objet de certification,
 Les accessoires correspondants,
 Une copie de chaque logiciel certifié avec leurs
empreintes
numériques conformément à la procédure de scellement arrêtée
Cet environnement servira de référentiel technique de certification en cas de
divergence observée entre les objets certifiés et ceux commercialisés ou mis
en exploitation ;
B/ Concernant la mise à niveau des logiciels :




A attirer toujours l’attention du Groupement et des membres clients
sur les failles fonctionnelles et sécuritaires observées sur le modèle
d’ATM certifié ;
A proposer aux membres clients les mises à niveau fonctionnelles et
sécuritaires à apporter sur le modèle d’ATM certifié.

D/ Concernant l’outil de supervision du parc ATM :
Que le modèle objet de certification est ouvert sur les outils de supervision
du marché et des plateformes de gestion des ATM afin de permettre la
réalisation des fonctionnalités énumérées en ANNEXE A.6.

Fait à ………………………, le ………………………….
(Signature et cachet de la société)
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