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Circulaire n° 2020 / 05 FR 

Classement Information 

Destinataires 

− Distributeurs gaz et eau 

− Membres G-UK2 et W-UK7 

− Comité 
 
 

Zurich, juin 2021 

Nouveau registre de certification en ligne de la SSIGE 

 
Mesdames, Messieurs 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau registre de certification en ligne de la SSIGE, ZIS, 
sur www.zisonline.ch. 

Le registre en ligne « ZIS Basis » est désormais accessible gratuitement à un groupe d'utilisateurs 
sélectionnés, principalement des installateurs, des planificateurs et des contrôleurs d’installations. 
Nous sommes convaincus que le répertoire sera d'une grande utilité pour la sélection de produits 
certifiés et pour le contrôle des installations. Toutes les certifications peuvent être consultées à tout 
moment, de manière complète et actualisée, en ligne via ZIS online. 

Pour un accès illimité et des informations plus détaillées sur les produits certifiés, la SSIGE propose 
« ZIS Standard » (pour installateurs, des planificateurs, fabricants, représentants etc.) et « ZIS 
Premium » (pour distributeurs et autorités). 
Que ce soit sur le chantier via une tablette ou depuis le lieu de travail via un PC, il n'a jamais été aussi 
rapide et facile d'accéder aux derniers produits certifiés et à des informations techniques complètes. 

Pour plus d'informations sur les abonnements ZIS, veuillez consulter le dépliant ci-joint et notre site 
web www.zisonline.ch. 

Avec nos meilleures salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

  

 

Contact Javier Fernandez 
E-mail j.fernandez@svgw.ch 
Téléphone +41 44 806 30 51 
Service Organisme de certification 

Martin Sager 
Directeur 

Javier Fernandez 
Chef Certification 
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