
  

 

 

 

CERTIFICAT 
ICTS France certifie par la présente  

que le système de management de 
 

TIBCO SERVICES 
Le Bois Cholet –BP 9 

44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 

France 
 

A été évalué en accord avec les exigences de  

système de management reprises dans 

  

NF EN ISO/CEI 27001 :2017 
 

Déclaration du champ d’application de la certification : 
 

 

Le périmètre du Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) de Tibco 

Services couvre les activités de centres de services sous la forme de prestations pour nos 

clients : prestations de « Centre d’exploitation de réseaux » : (NOC - Network Operation Center) 

: Surveillance de moyens techniques, de systèmes d’information et de communication, gestion 

des demandes, planification, support des interventions , prestations de « Centre des opérations 

de sécurité » : (SOC - Security Operation Center) : Surveillance d’équipement de sécurité des 

systèmes d’information et de  communication, détection, analyse et traitement des 

évènements, prestation d’assistance aux utilisateurs : (Service Desk) : prise d’appel, assistance 

de niveau 1, assistance de niveau 2, gestion des incidents, gestion des demandes, gestion 

centralisée des déploiements, support aux techniciens de proximité. 

 

Certificat N° C-ISMS-022019-0CU00242-b Paris, 29-04-2019 

Certifié depuis le 27-02-2019  

 

 

 

Pierre Dewez,  

Directeur Général. 

Début du cycle actuel de certification : 27-02-2019 

Valide du 27-02-2019 au 26-02-2022 

*Sujet à des audits de surveillance annuels 

ICTS FRANCE SÀRL 

Groupe CERTI-TRUST™ 

27, Place de la Madeleine 

75008 Paris 

France 

 

 

 

📞+33 (0)7 61 56 58 37 

📨info.services@certi-trust.com 

 
 

Cette évaluation et la certification associée ont été menées dans le respect des procédures d’audit et de certification d’ICTS 

France. Ce certificat peut être vérifié en scannant le QR code ci-dessus ou en envoyant un e-mail à certification@certi-trust.com.  Page 1 de 2 

Certification de systèmes de management 

NF EN ISO/IEC 17021-1:2015 

 
 

Accréditation n°4-0612  
 

Liste des portées disponibles  

sur www.cofrac.fr  

mailto:certification@certi-trust.com
http://www.cofrac.fr/


  

 

 
 

TIBCO SERVICES 
Le Bois Cholet –BP 9 

44860Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 

France 
 

A été évaluée en accord avec les exigences de  

système de management reprises dans  

NF EN ISO/CEI 27001 :2017 
 

Champ d’application de la certification : 
 

 

Site 

 

Adresse 

 

Champ d’application  

Site 

primaire 

 

Tibco 

Le Bois Cholet – BP 9 – 

44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 

 

Siège social 

Siège d’exploitation 

Site 2 

 

Tibco 

Le Patis Marion – BP 9 – 

44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 

 

Data Centre 

Site 3 

Level 3 – Innodis Building, Caudan, 

Port-Louis – Ile Maurice 

 

Centre de services 

Site 4 

 

Tibco 

E-Nov - 1 Rue de la Lagune, 

44860 PONT-SAINT-MARTIN 

 

Centre de services 
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