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Attestation individuelle relative à l’utilisation d’un logiciel métier 

pour diagnostiqueur immobilier vis-à-vis d’un pont logiciel d’export 

des données vers le logiciel DIAGINFO de la societé SIGMA. 

Partie Editeur Logiciel 

Je soussigné, DELOT Stéphane, représentant légal de la societé LICIEL Environnement, 

éditeur du logiciel de production LICIEL DIAGNOSTICS V4, atteste que la fonctionnalité 

d’export de données vers DIAGINFO à été validé par la société SIGMA suite à tous les 

exports validés en 2019, afin de répondre aux conditions spécifiées dans le cahier des 

charges envoyé le 02/05/2019 au format Excel téléchargeable sur l’article Wikiliciel « 3038 ». 

Le logiciel est effectivement équipé d’une fontionnalité d’export d’un format ZIP qui peut soit 

être enregistré sur l’ordinateur de l’utilisateur soit être envoyé sur un serveur FTP défini par 

le Societé SIGMA.  

Cette fonctionnalité est soumis à une tarification particulière et nécessite l’utilisation du 

logiciel LICIEL Diagnostics V4 à jour conformement aux CGV disponibles sur le site de liciel : 

www.liciel.fr. De ce fait, il est entendu que toute société justifiant l’utilisation du logiciel à jour 

et justifiant la souscription à la fonctionnalité d’export Pont DIAGINFO, se trouve dans la 

capacité de réaliser des exports des données terrains saisient dans leur logiciel LICIEL 

DIAGNOSTICS V4 au format exigé par le cahier des charges du 02/05/2019 en version 2 et 

plus récemment en version 5.  

Outre la capacité à effectuer les exports, les conditions de validation de la transmission des 

données vers le logiciel DIAGINFO peuvent relever d’une utilisation particulière du logiciel. 

Les différentes conditions d’utilisation du logiciel LICIEL DIAGNOSTICS V4 sont présentées 

dans l’article Wikiliciel « 3038 ». Il sera de la responsabilité de l’utilisateur de veiller maitriser 

les spécificités du logiciel dans le cadre de l’export vers DIAGINFO.  

 

Partie Utilisateur Logiciel 

Je soussigné, ..............................................................................., représentant légal de la 

societé ........................................................., certifie utiliser le logiciel LICIEL DIAGNOSTICS 

V4 à jour suivant les CGV de la societé LICIEL Environnement et certifie avoir souscris à 

l’option « Pont DIAGINFO » permettant d’avoir accès à la fonctionnalité mentionnée au volet 

1 de cette attestation. 

J’atteste maitriser le logiciel LICIEL DIAGNOSTICS V4 depuis le ................................. et 

j’atteste avoir mis en place les moyens nécessaires pour former les utilisateurs aux 

spécificités liées au pont DIAGINFO 

Fait à ......................................... le .................................. 

Signature du représentant légal : 

 


