
 

Détection d’Incendie & CMSI - Service d’installation 

TELEMATIC SOLUTIONS SRL 
VIA GALLARATE 205 - 20151 MILAN - IT – Tél. +39 02 304 681 77 

Siret N° IT08301630961 

(ce certificat couvre exclusivement le site ci-dessus) 

Liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification (référentiel I7 - édition septembre 2018)                   Date de prise d’effet : 3 février 2023 
- Spécialisation et qualité de l’organisation de l’activité  
- Qualité de l’accueil 
- Compétence du personnel 
- Adaptation des moyens matériels 
- Identification des besoins et fourniture de conseils professionnels 
- Prestations techniques de conception 
- Prestations techniques de réalisation 
- Prestations techniques de vérification, la mise en service, et la formation du client 

 

Christophe BODIN 
Directeur CNPP Cert. 

Ce certificat est valable jusqu’au 2 février 2026, il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com 
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N°265/15/I7.F7 
 



 N°265/15/I7.F7 

Détection d’Incendie & CMSI - Service de maintenance 

TELEMATIC SOLUTIONS SRL 
VIA GALLARATE 205 - 20151 MILAN - IT – Tél. +39 02 304 681 77 

Siret N° IT08301630961 

(ce certificat couvre exclusivement le site ci-dessus) 

Liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification (référentiel F7 - édition septembre 2018)                   Date de prise d’effet : 3 février 2023 
- Spécialisation et qualité de l’organisation de l’activité 
- Qualité de l’accueil 
- Compétence du personnel 
- Adaptation des moyens matériels 
- Identification des besoins et le contrat de maintenance 
- Délais d’intervention et de dépannage 
- Opérations techniques de maintenance 
- Bilan annuel personnalisé des interventions et propositions d’amélioration des installations 

 

Christophe BODIN 
Directeur CNPP Cert. 

Ce certificat est valable jusqu’au 2 février 2026, il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com 
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Détection d’Incendie & CMSI - Service d’installation 

TELEMATIC SOLUTIONS GUYANE 
ZI de Pariacabo, BP 62 - 97310 KOUROU – Tél. +59 45 94 329 243 

Siret N° 78954749400029 
78954749400029

(ce certificat couvre exclusivement le site ci-dessus) 

Liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification (référentiel I7 - édition septembre 2018)                   Date de prise d’effet : 3 février 2023 
- Spécialisation et qualité de l’organisation de l’activité  
- Qualité de l’accueil 
- Compétence du personnel 
- Adaptation des moyens matériels 
- Identification des besoins et fourniture de conseils professionnels 
- Prestations techniques de conception 
- Prestations techniques de réalisation 
- Prestations techniques de vérification, la mise en service, et la formation du client 

 

Christophe BODIN 
Directeur CNPP Cert. 

Ce certificat est valable jusqu’au 2 février 2026, il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com 
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 N°266/15/I7.F7 

Détection d’Incendie & CMSI - Service de maintenance 

TELEMATIC SOLUTIONS GUYANE 
ZI de Pariacabo, BP 62 - 97310 KOUROU – Tél. +59 45 94 329 243 

Siret N° 78954749400029 

(ce certificat couvre exclusivement le site ci-dessus) 

Liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification (référentiel F7 - édition septembre 2018)                   Date de prise d’effet : 3 février 2023 
- Spécialisation et qualité de l’organisation de l’activité 
- Qualité de l’accueil 
- Compétence du personnel 
- Adaptation des moyens matériels 
- Identification des besoins et le contrat de maintenance 
- Délais d’intervention et de dépannage 
- Opérations techniques de maintenance 
- Bilan annuel personnalisé des interventions et propositions d’amélioration des installations 

 

Christophe BODIN 
Directeur CNPP Cert. 

Ce certificat est valable jusqu’au 2 février 2026, il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com 
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