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Déclaration d’applicabilité
PS32-POL-014 -SMSI IN Declaration d'Applicabilite_v4.0.xlsx

Certificat de conformité à la norme NF EN ISO/IEC 27001:2017 du
système de management de la sécurité de l’information pour les activités

suivantes :
Ensemble des activités et services de confiance que IN GROUPE propose à

ses clients : conception, réalisation, intégration et commercialisation de
composants, de solutions et de services associés de la chaîne de confiance,
d’opérations techniques et maîtrise d’oeuvre d’IGC, de coffre-fort et archivage

électronique, de fournitures et de gestion de documents sécurisés ou non,
matériels et immatériels en France et à l’International

Statement of applicability
PS32-POL-014 -SMSI IN Declaration d'Applicabilite_v4.0.xlsx

Certificate of conformity to the standard NF EN ISO/IEC 27001:2017 of
the information security management system for the following scope :

All the activities and trusted services that IN GROUPE offers to its customers:
design, provision, integration, marketing and sale of components, solutions and

services related to the chain of confidence, technical operation and project
management, PKI and electronic archiving, supplies and management of

fiduciary or non-fiduciary electronic or paper documents in France and Abroad

Armelle Trotin
Présidente LSTI

La validité du présent certificat peut être vérifiée auprès de LSTI / The validity of the present certificate may be verified to LSTI.
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Date de fin de validité : 9 janvier 2025

Révision : 5
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IN GROUPE

Annexe au certificat de conformité ISO 27001 N°11204

Liste des établissements inclus dans le périmètre de la certification
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