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ANNEXE 1: MODELE 
 

 

Software Healthcare, cuidado preventivo y tratamiento clínico del software para:

Desarrolladores de software  Organizaciones intensivas en software  Usuarios de sistemas críticos

Softwcare S.L, fournisseur de cours du profil basique logiciel Expert TPO, selon le 
numéro de dossier XXXXXX, accrédité par upto25, association à but non lucratif pour 
l’enregistrement et la certification des experts TPO

CERTIFIE
Que Mr. STÉPHANE JACQUES SNAPS

A passé avec succès le cours de

Profil Basique logiciel Expert TPO (ISO/IEC 29110-4-1)

selon les exigences de upto25, organisé par Softwcare. S.L., reçu du xx au yy au mois 
de novembre 2011, en mode EN LIGNE, d'une durée de 32 heures.
Pour servir et valoir ce que de droit, ce certificat est délivré.

Tuteur du cours PATRICIA RODRÍGUEZ DAPENA
Ref: SWC/14-XXX/TRAINING/SWC
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ANNEXE 2: TERMES ET CONDITIONS 

 

Conditions d'utilisation de ce certificat: 

 respecter les dispositions pertinentes du code de conduite (voir: www.upto25.net Code de conduite); 

 se référer au certificat uniquement en ce qui concerne la portée qui a été accordée à sa certification; 

 ne pas utiliser la certification d'une manière qui discrédite l'organisme émetteur du certificat et ne faire 
aucune déclaration concernant la certification que l'émetteur du certificat peut considérer comme 
trompeur ou non autorisé; 

 suspendre l'utilisation de toutes les réclamations et plaintes qui contiennent une référence quelconque à 
l'émetteur du certificat ou de la certification après la suspension ou le retrait de la certification, en plus 
du retour des certificats émis par l'émetteur du certificat; 

 ne pas utiliser le certificat de manière trompeuse; 

 Aucune des marques existantes dans le certificat délivré ne peut être utilisée ou reproduite. Les 
certificats ne peuvent être reproduits que dans leurs intégralités tels qu'ils ont été délivrés et 
uniquement pour démontrer la véracité des résultats du cours suivi. 
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