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DESCRIPTIF LOGICIEL CERTIFIÉ NF 525  

K CONCEPT VERSION MAJEURE 10.7 
 

 

Ce logiciel respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par la législat ion française au 3° bis du I de l’article 286 du CGI, telles qu’explicitées dans le BOI-TVA-

DECLA-30-10-30. Il est conforme aux exigences de la Marque NF Logiciel Gestion de l’Encaissement et certifié depuis 2016 par AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le 

référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT. 

 

 

•Vente de produits

•Gestion des menus

•Gestion des règlements 
(Multi paiement, Rendu 
monnaie)

•Gestion des annulations

•Gestion des remises

•Gestion des offerts 

•Gestion des commandes

FONCTIONNALITES 
DE BASE

•Gestion des sessions 
utilisateur Ouverture / 
Fermeture / Reprise de 
session

GESTION DES 
UTILISATEURS

•Gestion des impressions 
(commande, note, ticket, 
duplicata)

•Gestion des centres de 
profit

•Gestion des tiroirs 
(ouverture / statuts)

GESTION DES 
VENTES DIRECTES

•Gestion des périodes

•Gestion de filtres 
(résutats 
individuels/cumulés)

•Gestion des sites

•Gestion des exports 
csv/pdf

GESTION DES 
RESULTATS

•Gestion des commandes

•Gestion des paiements

•Gestion des livraisons

•Gestion de la circulation 
des voitures

GESTION DU 
DRIVE

•Traçabilité et inaltérabilité des données liées à la réalisation d'une transaction et à la réception immédiate ou attendue du paiement en contrepartie

•Sécurisation par signatures électroniques des commandes, notes, tickets, justificatifs de paiement, factures et duplicatas

•Contrôle d'intégrité des signatures électroniques

•Traçabilité et conservation des clôtures obligatoires (quotidienne, mensuelle et d'exercice)

•Traçabilité et conservation des grands totaux

•Traçabilité et conservation de la piste d'audit

•Archivage fiscal des données sur les périodicités mensuelle et annuelle

•Gestion du back up et de la restauration du back up

•Gestion de la sauvegarde du système

•Contrôle d'accès et autorisation d'accès à l'administration fiscale

CONFORMITE A LA LEGISLATION ET A LA CERTIFICATION NF 525


