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Etablie entre : 

D’une part, 

 LE DEMANDEUR 

Raison sociale du client :  

Adresse du siège social client :  

N°SIRET :  

N°TVA Intracommunautaire :  

Représenté par : 

Nom, Prénom : 

Fonction : 

Tél :

Mail : 

Contact technique : 

Nom, Prénom : 

Fonction : 

Tél :

Mail : 

COMPTE FACTURATION   

Raison sociale du client (si différent) :  

Adresse de facturation (si différente) :  

N°SIRET :  

N°TVA Intracommunautaire :  

Contact facturation : 

Nom, Prénom :  

Fonction : 

Tél : 

Mail :  

Conditions de règlement : 30 jours fin de mois 

Mode de règlement : Virement 

Joindre impérativement un extrait K-BIS de moins 
de 3 mois 

Et : Laboratoire EXCELL SAS 
      25, rue Aristide Bergès 
      33270 FLOIRAC 

Représenté par : M. Vincent RENOUF, Directeur général du Laboratoire 



CONVENTION DE PREUVE 
Envoi des rapports d’essais 

Document N° : A3_PG06 20/11/20 NP Applicable le : 21/11/2020 Page 2 sur 3 

Ce document a pour but de définir les modalités d’envoi et de réception par courrier électronique des rapports d’essais 
fournis par le laboratoire, afin de garantir la justesse, la fiabilité et la confidentialité des informations délivrées. 
De plus, il démontre que les dispositions prises par le laboratoire permettent de satisfaire la norme NF EN ISO/CEI 
17025, version 2017. 

La présente convention est valable tant qu’elle n’est pas dénoncée par l’une des deux parties 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Le présent document s’appuie sur les documents et textes de référence suivants : 

- NF EN ISO/CEI 17025 : 2017

- LAB REF 02 : « Exigences pour l’accréditation des laboratoires selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 »

- Directive européenne 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

- GEN REF 11 : « Règles générales d’utilisation de la marque COFRAC »

Le LIMS est accessible de façon nominative et protégé par un code secret propre à chaque utilisateur. Il génère les 

rapports d’essais préformatés. 

- Pour tous types de rapport, le logiciel génère un PDF avec mention du signataire, sa fonction ainsi que sa

signature électronique.

- Concernant les exports, l’envoi par courriel sous format PDF est doublé d’un envoi par courrier postal du rapport

original, tamponné et signé manuellement. Ce dernier est le seul faisant foi dans ce cas.

À tout moment, le client peut demander par écrit un original signé manuellement. 

ENVOI DU RAPPORT D’ESSAIS 
Afin de satisfaire à la norme 17025, l’intégrité et la confidentialité des rapports d’essais sont mises en application. 

Le rapport d’essais est envoyé par courriel en pièce jointe du mail sous format PDF autorisant uniquement la lecture et 
l’impression du rapport d’essais. Pour satisfaire à la confidentialité, le rapport ne sera envoyé qu’au(x) courriel(s) et/ou 
numéros de fax suivant(s) : 

Destinataire(s) : nom, fonction Courriel(s) / Numéro(s) de fax 
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Le client s’engage à communiquer toute modification de destinataire(s) et/ou courriel(s) par le présent 
document mis à jour et signé. 

Par défaut, les rapports d’analyses seront envoyés à l’adresse postale indiquée en première page de ce document. 

L’authenticité du message est assurée par l’adresse électronique de l’émetteur qui ne peut être que l’adresse 
électronique suivante : resultats@labexcell.com 

Une copie du rapport transmis permettant d’assurer sa traçabilité est archivée sous format informatique. 

Les deux parties précédemment citées s’engagent à respecter les dispositions décrites dans la présente convention. 

Fait en deux exemplaires, destinés à chacune des deux parties. 

Date :

Nom : 

Signature du client  Vincent RENOUF 
(Précédé de la mention « lu et approuvé ») Directeur Général 




