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Certificat FR14/18906 
 

Le système de management de 
 

Atlinks Holdings Limited 
 

Unit 2208, 22 / F, Delta House 
3 On Yiu Street  

Shatin 
HONG KONG SAR 

 a été audité et certifié selon les exigences de 
 

OHSAS 18001 : 2007 
Pour les activités suivantes 

 
Design, development, marketing and sales of fixed-line telephones, video 

 and multimedia terminals, to operators and to professional 
 and consumer retail sales channels all around the world. 

Conception, développement et distribution à travers le monde de téléphones 
connectés à la ligne fixe ainsi que de terminaux vidéo et multimédia destinés 

aux réseaux professionnels, grand public et opérateurs. 

Diseño, desarrollo, marketing y ventas a nivel mundial de teléfonos conectados 
a líneas fijas, terminales video y multimedia destinados a las redes 

 de distribución profesionales, gran público y operadores. 

 

Ce certificat est valable du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2020 
Et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi 

Version 3. Date de première certification août 2014 
 

Ceci est une certification multisite 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante 
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Certificat FR14/18906, suite 
 

Atlinks Holdings Limited 
 

OHSAS 18001 : 2007 
 

Version 3 
 

Sites additionnels 
 

Atlinks Asia Limited 
Unit 2208, 22/F, Delta House 

3 On Yiu Street 
 Shatin 

 Hong Kong SAR 
 

Atlinks Europe SAS 
147 avenue Paul Doumer 
 92500 Rueil- Malmaison 

France 
 
 

 
 

 


