Abonnez-vous dès maintenant
et bénéficier des informations
sur les questions de portée mondiale
dans tous les domaines des télécommunications.
Profitez de nos tarifs réduits. Veuillez remplir TOUTES LES SECTIONS du présent formulaire.

1 Oui, je souhaite m’abonner aux Nouvelles de l’UIT aux
TARIFS REDUITS qui couvrent 10 numéros par an et
comprennent l’envoi par avion*

(cochez la case nécessaire)
Comme Membre de l'UIT
Pour les pays Pays les moins avancés

¨

Anglais ________
Quantité ________

Français _________
Quantité _________

¨

(Veuillez ne cocher qu’UNE seule case)

¨ Ministère
¨ Organisme ou instance chargé(e)

¨
¨

2 Langue(s) et nombres d’exemplaires demandés

¨

d’activité sur votre lieu de travail?

Télécommunications et technologies de l’information et de la
communication (TIC)

¨ CHF 100
¨ CHF 85
¨ CHF 20

Comme non-Membre de l’UIT

5 Comment définiriez-vous au mieux la principale branche

Espagnol
Quantité _________

¨

¨ Opérateur de réseau (fixe, mobile,
câblé, par satellite)

¨ Prestataire de services
¨ Concepteur de logiciels
¨ Commerce électronique
¨ Autres (veuillez préciser)

de la réglementation
Organisme de radiodiffusion
Fabricant d’équipements
de télécommunication
Secteur des loisirs

Autres secteurs

3 Mode de paiement

(Veuillez indiquer clairement que le paiement correspond
à un abonnement aux Nouvelles de l’UIT)

Veuillez débiter le montant sur ma carte de crédit:

¨

American Express

¨

Eurocard

¨

Mastercard

¨

Visa

N° de carte _______________________ Date d’expiration ________

¨ Services publics (pompiers/police/

¨ Services financiers (banque,

¨
¨

¨ Secteurs pétrochimique/

¨
¨

ambulance/navigation/défense)
Services collectifs (électricité/gaz/eau)
Autres services (enseignement/
soins de santé)
Infrastucture (fabrication, ingénierie)
Vente/distribution

assurances, négoce)

pharmaceutique/minier

¨ Voyages/transports/tourisme
¨ Médias
¨ Autres (veuillez préciser)

Signature ___________________________________________________

¨
¨
¨

J’ai effectué un virement bancaire de ______________ CHF
en faveur de UBS SA, Genève, Compte N° 240 C8765565.0

6 Quelle catégorie qualifie au mieux votre poste?
(Veuillez ne cocher qu’UNE seule case)

2

Veuillez me facturer un montant de ____ CHF

¨ Haut fonctionnaire/Chef d’une organisation/P.-D. G. d’une société/

Veuillez facturer à ma société un montant de ______ CHF
Numéro du bon de commande _____________________

Gestionnaire

Adresse à laquelle la facture doit être envoyée (si différente de l’adresse
postale) __________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¨

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ___________CHF
payable à l’UIT (Nouvelles de l’UIT)

¨
¨

J’ai versé la somme de _________ CHF par virement postal international
J’ai versé la somme de ______ CHF sur le compte postal de l’UIT:
UIT, Genève, 12-50-3 (réservé aux paiements depuis la Suisse)
Date ______________________ Signature _______________________

Veuillez écrire en lettres capitales ou joindre ici votre carte
de visite professionnelle

M.

¨ Finances/Achats
¨ Technologie
¨ Autres (au niveau global/de l’entreprise, etc.)

Professionnel/consultant

¨ Finances/Achats
¨ Technologie
¨ Autres (au niveau global/de l’entreprise, etc.)

produits/services suivants êtes vous chargé
7 Quels
d’acheter/de recommander ou d’autoriser?
(Cochez AUTANT de cases que nécessaire)

¨ Antennes
¨ Commutation
¨ Computer Hardware
¨ Câbles (fibre/cuivre)
¨ Equipement de locaux d’abonné /
¨

4 Adresse postale

¨

Membre du Conseil d’administration

¨

Mme

¨

Mlle

Nom ______________________________________________________
Prénom(s) __________________________________________________
Titre de l’emploi _____________________________________________
Organisation/Compagnie ____________________________________
Adresse complète ____________________________________________
Ville et code postal __________________________________________
Pays _______________________________________________________
Tél.: _________________________ Fax: _________________________
E-mail: _____________________________________________________

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨ Service après-vente/Systèmes de
facturation

¨ Services Internet/Intranet/en ligne
¨ Services de réseau à valeur
ajoutée

Autocommutateurs privés
Equipement de réseau local (LAN)/
étendu (WAN)/LAN hertzien
Equipement de transmission filaire
Equipement de transmission hertzienne
Equipements d’essai/de mesure
et de contrôle
Equipements de radiodiffusion
(radio et télévision)
Equipements de télécommunications
par satellite
Installations extérieures
Intégration de systèmes de réseau
et services supports
Logiciels de gestion de bases de données
Modems/Systèmes large bande
(DSL/ADSL)

¨ Services de télécommunications
internationales

¨ Services mobiles/Systèmes
cellulaires

¨ Services multimédias
¨ Système de publiphone/
de radiomessagerie

¨ Systèmes de réseaux intelligents
¨ Systèmes et équipement de réseau
de données

¨ Systèmes électriques
¨ Traitement de la voix
¨ Transmission
¨ Visioconférence
¨ Autres (veuillez préciser)

8 Achetez-vous des équipements
*Toutes les commandes doivent être payées à l’avance en francs suisses (CHF).
(Le premier numéro vous parviendra dans un délai de deux à trois semaines.)

¨

sur l’Internet ?

¨

par d’autres moyens ?

Prière de renvoyer ce bulletin d’abonnement par fax au: +41 22 730 6963 or 730 5939 ou par la poste à
Union internationale des Télécommunications, Nouvelles de l’UIT, Bureau T.1205, Place des Nations, CH-1211 Genève 20 (Suisse).
Pour toutes questions: Tél.: +41 22 730 6303. E-mail: itunews@itu.int

