
Déclaration de conformité du fournisseur pour la base de données de l'UIT-T sur la conformité  

Fournissez les renseignements demandés au titre de chaque champ du formulaire. Pour passer d'un champ à 
l'autre, vous pouvez utiliser la touche tabulation. Une fois le formulaire rempli, lisez attentivement la section 5 ci-
dessous avant de cliquer sur le bouton pour l'envoyer à l'UIT. 

1.ENTREPRISE 

1.1 Nom du signataire: 

1.2 Titre: 

1.3 Nom complet de l'entreprise: 

1.4 Rue/Boîte postale: 

1.5 Ville: 

1.6 Code postal: 

1.7 Pays: 

1.8 Téléphone: 

1.9 Adresse électronique de l'entreprise: 

1.10 Site web: 

2.PRODUIT 

2.1 Nom du produit: 

2.2 Choisir une catégorie 

2.3 Commentaires/remarques (par exemple, principales fonctions mises en œuvre, etc.) 

3.RECOMMANDATION(S) UIT-T MISE(S) EN ŒUVRE AU NIVEAU DU PRODUIT  

3.1 Veuillez sélectionner dans la liste ci-dessous les Recommandations UIT-T mises en œuvre au niveau du 
produit. 

3.2 Commentaires/remarques: Insérer ici la version des Recommandations si elle est différente de celle en 
vigueur au moment de la soumission du formulaire, et/ou le numéro/la collection des normes 
nationales/régionales adoptées en tant qu'équivalent de la (des) Recommandation(s) UIT-T, par exemple NMR 
234/G.992.2; XYZ123/H.264. (Choisir et sélectionner une ou plusieurs Recommandations) 

4. ORGANISATIONS DE NORMALISATION (ACCEPTÉES AU TITRE DE LA RECOMMANDATION UIT-T A.5) 
DONT LES NORMES SONT MISES EN ŒUVRE AU NIVEAU DU PRODUIT. (Choisir et sélectionner une ou 
plusieurs organisations de normalisation)  

5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  

Par la soumission du présent formulaire, je déclare que le produit auquel il est fait référence dans la présente 
déclaration est conforme aux Recommandations UIT-T susmentionnées pertinentes, que tous les renseignements 
fournis sont véridiques et que je suis habilité à fournir ces renseignements au nom de l'entreprise. L'entreprise 
est responsable de l'actualisation de la présente déclaration, le cas échéant. Je reconnais à l'UIT le droit de 
supprimer la présente entrée de la base de données de l'UIT-T sur la conformité en cas de non-véracité d'un 
quelconque des renseignements fournis. 

La présente déclaration de conformité du fournisseur est élaborée sur la base des tests suivants:  

Voie 1: Tests réalisés par un laboratoire première partie, deuxième partie ou tierce partie accrédité 

conformément à la norme ISO/CEI 17025. 

Voie 2: Tests réalisés par un laboratoire agréé et résultats vérifiés par un organisme de certification accrédité 
(Guide 65 de l'ISO/CEI). 

Voie 3: Tests réalisés par un laboratoire reconnu par une organisation de normalisation, un forum ou un 
consortium habilité conformément à la Recommandation UIT-T A.5, ou par une organisation ayant signé un 
mémorandum d'accord avec l'UIT. Le laboratoire établit une déclaration de conformité. 

Voie 4: Voie réservée aux Membres de l'UIT. Tests réalisés par un laboratoire première partie, deuxième partie 
ou tierce partie. Le fournisseur établit sa propre déclaration de conformité. 

5.1 Nom du laboratoire:  

ENVOYER 

 


