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AFNOR Certification certifie que les produits ou gammes de produits :
AFNOR Certification certifies that the products or ranges of products:

ANTENNES HYPERLAN
CAMERAS NOMADES
de la société
of the company

VDSYS
799 RUE DU DOCTEUR CALMETTE ESPACE JULIANA -83210 LA FARLEDE
ont été évalués et reconnus conformes aux exigences du référentiel de certification :
have been assessed and found to meet the requirements of the certification scheme:

Origine France Garantie
Les spécifications des produits, les noms des gammes et l’adresse du ou des sites
participant aux caractéristiques essentielles sont listés en pages suivantes.
Product specifications, range names and address(es) of the main processing site(s) are listed on following pages.
Ce certificat a été délivré le :
This certificate was issued on:

Ce certificat est valable jusqu’au* :
This certificate is valid until*:

2022-07-18

2023-06-11

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du certificat
Le présent certificat porte sur le(s) produit(s) et le(s) site(s) indiqués sur celle-ci. Il est incessible et ne peut être modifié unilatéralement, ni altéré par la société. Il représente une garantie du respect
des critères d’origine des produits de la société, détaillés dans le référentiel socle et/ou un ou des référentiel(s) sectoriel(s) de la certification Origine France Garantie. Dans le cadre de la délivrance du
présent certificat, la société s’engage à respecter les principes de clarté et sincérité et à prendre toute disposition afin d’éviter toute confusion notamment avec une certification de service ou un label
au sens du code de la consommation.
This certificate covers the products and site(s) indicated on it. It is non-transferable and cannot be unilaterally modified or altered by the companyN. It represents a guarantee of compliance with the
origin criteria of the company's products, detailed in the base reference frame and/or one or more sector reference frame(s) of the Origine France Garantie certification. Within the framework of the
delivery of this certificate, the company undertakes to respect the principles of clarity and sincerity and to take all measures to avoid any confusion, in particular with a service certification or a label
within the meaning of the consumer code.
* sauf retrait ou suspension de la Certification Origine France Garantie
* except in case of withdrawal or suspension of the “Origine France Garantie” certification
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ANTENNES HYPERLAN
VDSYS
799 RUE DU DOCTEUR CALMETTE ESPACE JULIANA 83210 LA FARLEDE
Marque Commerciale / Trademark

Reference Commerciale / Product name
CPE15HDC/HDNEW
CPE25HD/HDC/HDNEW
CPE50HD/HDC/HDNEW
CPE100HDC/HDNEW
CPE200HDC/HDNEW
CPE300HDC/HDNEW
CPE540HDC/HDNEW
CPE680HDC/HDNEW

VDSYS

AP50HDS
AP100HDS/HDM
AP200HDS
AP400HDM
CAMERAS NOMADES
VDSYS
799 RUE DU DOCTEUR CALMETTE ESPACE JULIANA 83210 LA FARLEDE
Marque Commerciale / Trademark

Reference Commerciale / Product name

VDSYS

VIGICAM II HIRONDELLE
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