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Loi Anti-Fraude : WaveSoft obtient la double certification  

NF 203 et NF 525 

 

▪ Afin de répondre à l’obligation de mise en conformité de ses logiciels au 1er Janvier 2018 

avec la loi anti-fraude TVA et sécuriser ses clients, WaveSoft a choisi la certification par un 

organisme accrédité.  

 

Les logiciels WaveSoft V21 de Comptabilité, Gestion 

Commerciale et Point de Vente ont obtenu la certification NF 

et sont conformes à la norme ISO/IEC 25051 depuis fin 

novembre 2017.  

Les logiciels de la suite WaveSoft sont ainsi garantis 100% 

conformes à l’article 88 de la Loi de Finances 2016 pour le 1er 

janvier 2018.  

Tous les clients actuellement sous contrat pourront bénéficier 

gratuitement des mises à jour V21, à disposition des 

partenaires distributeurs à partir de 22 janvier 2018. 

 

Les différents certificats NF sont disponibles en téléchargement sur le site de l’organisme de contrôle 

INFOCERT :  

Certificat NF525 « Wavesoft Point de Vente »  

Certificat NF203 « Wavesoft Comptabilité »  

Certificat NF203 « Wavesoft Gestion »  

 

A propos de WAVESOFT  

Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français indépendant de logiciels de gestion à destination des PME développe un catalogue de solutions 

de gestion innovantes commercialisées exclusivement en mode indirect via un réseau de centre de compétences agréés. Les modules du 

catalogue du PGI WaveSoft couvrent les fonctions clés des entreprises : CRM, Gestion Commerciale, Comptabilité, Point de Vente, 

Business Intelligence, Gestion de Production, Liaisons Bancaires, Etats financiers et Immobilisations. WaveSoft dispose d’une base de  

24 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis plus de 14 ans. L’entreprise compte plus de 70 centres 

de compétences sur le territoire national et est représentée à l’export par des Masters Distributeurs en Afrique de l’Ouest, Algérie, Maroc 

et Tunisie.  

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr et sur twitter : @ERP_WaveSoft 

https://services.infocert.org/certificats/CERTIF-17-0142.pdf
https://services.infocert.org/certificats/CERTIF-17-351.pdf
https://services.infocert.org/certificats/CERTIF-17-350.pdf

