
La SSIGE met en ligne le Système 

informatique des certifications 

(SIC) depuis janvier 2007. Les 

produits certifiés peuvent être 

consultés au moyen de données 

d’entrée personnelles sous: www.

svgw.ch -> Extranet -> ZIS.

Le SIC offre à l’utilisateur un système 

d’information rapide, vaste et actuel 

concernant les produits certifiés par 

la SSIGE. Les possibilités du SIC sont 

multiples:

• Toutes les certifications citées dans

la liste des certifications gaz peuvent

téléchargées

• Toutes les certifications saisies

peuvent être consultées

• Toutes les certifications en cours

peuvent être consultées

L’utilisateur a le choix entre deux possi-

bilités d’accès au SIC: 

1. Accès par Internet:

L’utilisateur peut nouvellement avoir 

accès au SIC au moyen d’un navigateur 

Web (Explorer, Firefox, Opera, Safari) 

et des données d’enregistrement. On 

reçoit les données d’enregistrement 

(nom de l’utilisateur/mot de passe) par 

courrier postal après son inscription.

Formulaire d'inscription au 
Système informatique des 
certifications Gaz (SIC Gaz) 
pour distributeurs de gaz et instances 
officielles

2. Accès par logiciel

Lors de l’accès, l’utilisateur reçoit en plus 

des données d’enregistrement en ligne 

une licence de logiciel de FileMaker. On 

peut ainsi avoir directement un accès en 

ligne au SIC sans navigateur Web. La 

possibilité d’importer des informations 

du SIC dans des banques de données 

propres (p.ex. SAP) est également don-

née. Ce type d’accès est offert en abon-

nement avec 3h d’assistance informatique.

Au verso, vous trouverez le formulaire 

d'inscription au système informatique 

des certifications gaz de la SSIGE.
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Formulaire d'inscription au 

Système informatique des 

certifications SIC

Commande:

Téléphone 044 806 30 50 

Email j.fernandez@svgw.ch

Aperçu du Système informatique des certifications gaz: des fonctions de recherche étendues 
permettent une utilisation performante.  



Distribution de gaz

Personne à contacter Nom

Email

Tél.

Adresse de facturation

NP / lieu

Lieu / date

Signature

Formulaire d’inscription 

au Système informatique des certifications SIC

Nous nous abonnons aux prestations de services suivantes :

Nombre de

licences 1
Abonnement Prix (TVA non 

comprise)

Abonnement 1:  accès dans le Web

• Accès avec navigateur Web

(nom d’utilisateur & mot de passe)

• Une licence d’accès comprise

Taxe de base:

  Fr. 250.--/an
1Taxe de licence:

  Fr. 110.--/an

Abonnement 2: accès FileMaker & Importation de 

données

Accès FileMaker & logiciel

Importation de données dans une banque de 

données (p.ex. SAP)

Une licence de logiciel + une licence d’accès + 

3 h d’assistance informatique 2

•

•

•

Taxe de base:

  Fr. 450.--/an
1 Taxe de licence:

  Fr. 150.--/an

Licence de logiciel: 
2 Fr. 600.– (une 

  seule fois)

Société Suisse de l'Industrie du 

Gaz et des Eaux

Organisme de certification

Eschenstrasse 10 

8603 Schwerzenbach 

Tel 044 806 30 50 

Fax 044 825 57 19 

j.fernandez@svgw.ch 

www.ssige.ch 

Télécopie à:
SSIGE, J. Fernandez

N°: 044 825 57 19

1 une licence est nécessaire par place de travail (PC, Mac)

2 la première année et par taxe de base

L’abonnement est résiliable 3 mois à l’avance. Sans résiliation écrite, l’abonnement est automatiquement pro-
longé d’une année.




