
Le choix de votre prestataire de services 
d’essai et de certification vous revient

Êtes-vous satisfait de votre prestataire de services de  
certification actuel? 
Propose-t-il une orientation claire, communique-t-il de façon régulière et 
facilite-t-il l’accès au marché?

PROCÉDURE SIMPLE POUR DÉPLACER VOS FICHIERS D’ESSAI ET DE CERTIFICATION
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Votre prestataire  
de services de certification  
devrait faciliter l’accès au  

marché de vos produits, et non  
pas constituer un obstacle. Si vous 

croyez que votre prestataire de  
services actuel ne vous en offre  
pas pour votre argent, pourquoi  

ne pas passer au  
groupe CSA?

Notre équipe  
est engagée à offrir  

un service à la clientèle  
exceptionnel, des  

compétences techniques  
et un rendement  

amélioré en matière  
de prestation  
de services.

Nous avons élaboré  
un processus simple pour 
transférer vos fichiers au 

Groupe CSA. Il tient compte de 
vos données d’essai actuelles 

et vise à les accepter sans 
mener d’autres essais  

pour faciliter le  
changement.

Voici comment ça fonctionne :

Préparation Il vous suffit de nous envoyer les rapports 
de votre prestataire de services actuel :

Évaluation

Liste de  
produits en 

ligne

Rapports de certification et d’inspection d’usine 

Toutes les données d’essais pertinentes

Description du produit, y compris les pièces  
essentielles et les dimensions 

Illustrations, schémas et photos

Détails de notation complets

Rapports d’inspection d’usine des 12 derniers mois

Nos experts techniques évaluent  
vos rapports de certification et  

d’inspection, et procèdent à des essais 
supplémentaires au besoin.

Votre produit est inscrit en ligne dans  
la liste de produits du Groupe CSA en  
tant que produit certifié CSA. Il peut  

alors porter la marque CSA.

Il est facile de changer

Communiquez 
avec nous dès 

aujourd’hui pour 
transférer vos  

fichiers au  
Groupe CSA.

Votre prestataire de services actuel Groupe CSA

Conseiller de confiance

Expertise technique  
et industrielle

Facilitation de l’accès  
aux marchés mondiaux

Programmes  
anti-contrefaçon vigilants

Gestion de  
compte dédiée


