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

IDS GmbH
Nobelstr. 18
76275 Ettlingen
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 rapport n° 70065651
la conformité aux exigences de la norme

ISO 9001:2015
a été démontrée.
Ce certificat est valable du 08-05-2017 au 17-05-2019.
N° de certificat: 12 100 21928 TMS.
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Annexe au certificat n°:
12 100 21928 TMS

Sites

Domaine d’application

IDS GmbH
Nobelstr. 18
76275 Ettlingen
Allemagne

L’ingénierie, le développement, la
fabrication, la ventes, l’installation et la
mise en service de systèmes de traitement
d’informations, de transmission de données
et de régulation de procédés, avec les
prestations et les formations afférentes

Erwin Peters Systemtechnik GmbH
Josef-Baumann-Str. 37
44805 Bochum
Allemagne

L’ingénierie, le développement, la
fabrication, la ventes, l’installation et la
mise en service de systèmes de traitement
d’informations, de transmission de données
et de régulation de procédés, avec les
prestations et les formations afférentes

CAIGOS GmbH
Im Driescher 7-9
66459 Kirkel
Allemagne

Développement, la vente et le service des
systèmes d'information géographique

Systema Gesellschaft
für angewandte Datentechnik mbH
Baberowweg 7
14482 Potsdam
Allemagne

Conseil, la vente, la mise en œuvre et le
soutien de l'infrastructure informatique

GÖRLITZ AG
August-Thyssen-Str. 32
56070 Koblenz
Allemagne

Développement, la fabrication et la
distribution des équipements et systèmes
pour la détection et la gestion des données
sur l'énergie

Görlitz Austria GmbH
Perfektastraße 69
1230 Wien
Autriche

Distribution des équipements et systèmes
pour la détection et la gestion des données
sur l'énergie

IDS Secur Systems GmbH
Wilhelm-Haas-Str. 2
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne

Développement, installation et maintenance
de solutions complètes de matériel at
logiciel de la sécurité publique
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