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L’homologation SESAM-Vitale 

L’Homologation SESAM-Vitale a pour objet de s’assurer de la conformité des 
produits ou services développés par un industriel aux exigences d’un 
référentiel d’Homologation. L’obtention de l’homologation est un pré-requis à 
toute commercialisation d’un produit ou service 

La démarche d’homologation : un partenariat en 5 étapes 

Retrait du 
référentiel  Pour accompagner l’industriel dans sa démarche, un échange préalable 

avec les équipes du GIE SESAM-Vitale permet de l’orienter vers le référentiel 
adapté. 

 Une fois le référentiel identifié, l’industriel formalise sa demande en 
complétant et renvoyant le formulaire d’obtention du référentiel disponible sur le 
site Web du GIE SESAM-Vitale. 

 Le GIE SESAM-Vitale prépare et transmet le contrat de mise à disposition 
du référentiel demandé à l’industriel ainsi que les conditions d’accès au Portail 
Web Industriels. 

 Une fois le contrat signé par l’industriel et le paiement de la caution
prévue au contrat, le GIE SESAM-Vitale lui met à disposition le référentiel 
sur le Portail Web Industriels. 

Dépôt du dossier  L’industriel transmet au GIE SESAM-Vitale un dossier incluant la fiche
descriptive du produit ou service envisagé et le dossier architecture et 
sécurité. 

 Le GIE SESAM-Vitale analyse les éléments transmis pour vérifier leur 
complétude et le respect des exigences sécurité du référentiel. Il notifie à 
l’industriel l’acceptation ou non du dossier transmis et les éventuels 
compléments ou modifications à apporter. 

Réalisation du 
produit  Une fois le dossier architecture et sécurité validé, l’industriel développe son 

produit et bénéficie d’un support dédié. Il dispose des outils de tests et cahiers 
de tests lui permettant de tester son produit en interne. 

Test du produit   Une fois les développements terminés, l’industriel fait tester son produit 
auprès d’un laboratoire de tests indépendant référencé par le GIE SESAM-
Vitale. Le GIE SESAM-Vitale n’intervient pas dans la relation commerciale entre 
le laboratoire de tests et l’industriel. 

 Pour les produits intégrant un module de facturation SESAM-Vitale à savoir 
le Dispositif Intégré et le Terminal Lecteur Applicatif, l’industriel présente 
ensuite son produit en tests auprès du CNDA. 

 Une fois les tests en laboratoire référencé et au CNDA terminés, le 
GIE SESAM-Vitale réalise des tests d’intégration du produit sur la chaîne 
globale.
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Commission de 
Validation et 
d’Homologation 

 Une fois l’ensemble des tests terminés et concluants, le GIE SESAM-Vitale 
consolide l’ensemble des éléments et soumet l’homologation du produit à la 
Commission de Validation et d’Homologation. 

 Suite à la décision de la commission, le GIE SESAM-Vitale notifie à 
l’industriel son Homologation. Le produit ainsi homologué SESAM-Vitale est 
prêt pour la commercialisation. 

Le référentiel d’Homologation 

Le référentiel d’homologation comprend : 
 les spécifications d’exigences
 matérielles et électriques
 fonctionnelles et techniques
 de sécurité
 de performance
 d’administration

 un cahier de recette
 des outils de tests
 des cartes de tests
 la charte graphique du logo Homologué SESAM-Vitale

Les laboratoires référencés pour tester les produits : un tiers de confiance indépendant 

Les tests d'homologation doivent être réalisés dans un laboratoire référencé par le GIE SESAM-Vitale. 
Le référencement répond à la nécessité d'un traitement impartial des industriels qui cherchent à 
homologuer leurs produits. Le laboratoire de test référencé est un tiers de confiance indépendant, qui 
contrôle en toute confidentialité les produits développés par les industriels.

 Retrouver la liste des laboratoires référencés pour les différents référentiels sur le site Web du
GIE SESAM-Vitale 

Le logo Homologué SESAM-Vitale 

Une fois homologué, l’industriel doit identifier ses produits avec le logo Homologué SESAM-Vitale dont 
les caractéristiques et la charte graphique lui ont été transmises avec le référentiel. 

Pour plus d’informations, nous contacter en envoyant 
un message à relations-industriels@sesam-vitale.fr 

http://www.sesam-vitale.fr/offre/industriel/infos-pratiques/developper_laboratoires.asp�
mailto:relations-industriels@sesam-vitale.fr�
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