
Certification Ugra PSO

PROUVEZ À VOS CLIENTS QUE VOUS IMPRIMEZ EN 

CONFORMITÉ AVEC PROCESS STANDARD OFFSET.

Le système de certification ugra.swiss® / swissPSO® se compose de huit programmes de 

certification selon lesquels la conformité des exigences définies est contrôlée selon dif-

férentes normes ISO. La norme la plus importante est la norme ISO 12647-2:2013, dont 

les programmes de certification individuels sont appliqués tout au long de la chaîne de 

valeur. Les groupes cibles du système de certification sont les agences de production, les 

entreprises de prépresse et de médias, les imprimeurs et les relieurs.

www.ugra.swiss
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PLUS D’INFORMATIONS
Visitez notre site web www.ugra.ch ou contactez-nous par e-mail à bord de info@ugra.ch ou 

par téléphone +41 71 552 02 40. Les membres de l’Ugra bénéficient d’une réduction de 10%.

PROCÉDURE DE CERTIFICATION

Ugra, Lerchenfeldstrasse 3, CH-9014 St-Gall

Tel.: +41 71 552 02 40 Fax: +41 71 552 02 49 

info@ugra.ch www.ugra.swiss

Programmes de certification
 ▶ Organisation

 ▶ Documentation

 ▶ Prémedia / Publishing

 ▶ Éclairage standard

 ▶ Épreuve numérique

 ▶ Plaque d’impression

 ▶ Processus d’impression

 ▶ Façonnage 

Système de certification
 ▶ La base est le système de certification  

 ugra.swiss® / swissPSO®

 ▶ Période de certification : 3 ans

 ▶ 1 audit complet (certification / recertification)

 ▶ 2 audits de surveillance pendant la période  

 de certification

 ▶ Les entreprises ayant un site de production  

 en Suisse reçoivent le label swissPSO®

 ▶ Les entreprises établies à l’étranger  

 reçoivent la marque de conformité Ugra

 ▶ Certification afficheée sur le site de l’Ugra
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Preparation
 ▶ Vous mettez en œuvre les exigences  

 techniques conformément aux pro- 

 grammes de certification.

 ▶ L’Ugra est indépendante, car elle  

 n’offre aucun conseil procédural dans  

 cette phase.

Audit
 ▶ Audit d’une journée par un auditeur  

 de l’Ugra 

 ▶ Inspection des étapes de production  

 selon les programmes de certification  

 appliqués

 ▶ L’évaluation des mesures a lieu dans le  

 laboratoire d’essai accrédité de l’Ugra.

Certification
 ▶ L’auditeur et l’organisme de certifica- 

 tion sont fonctionnellement séparés

 ▶ L’organisme de certification confirme  

 la certification

 ▶ Vous recevrez le certificat et la marque  

 de conformité et serez enregistré sur  

 le site Internet de l’Ugra


