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Demande de vérification de la sécurité des données 
des éléments de systèmes de mesure intelligents en vue de leur utilisation sur le marché suisse selon 
l’art. 8b OApEl 

Requérant (fabricant ou représentant autorisé) 

Nom 

Division 

Rue 

CP Lieu 

Pays 

Adresse Internet 

 

 

 

 

Personne de contact (du requérant) 

Nom 

Fonction 

Téléphone / Tél. mobile 

Adresse électronique 

 

Vérification souhaitée 
Informations selon le Guide pour la vérification de la sécurité des données 

Élément à contrôler  

Type  

Certification  Première certification   Révision1   Prolongation1   

Numéro du certificat  

Autres informations 
relatives à l’instrument 

 

Informations relatives au laboratoire d’essai 

Nom 

Division 

Rue 

CP Lieu 

Pays 

Adresse Internet 

 

 

 

 

Personne de contact (du laboratoire d’essai) 

Nom 

Fonction 

Téléphone / Tél. mobile 

Adresse électronique 

 

 

                                                
1 Indiquer le numéro du certificat au moyen du dernier numéro de révision en cas de révision ou de prolongation. 
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Informations générales 

N° de devis / date  

Votre numéro de projet / 
numéro de commande / 
référence 

 

Langue/s du certificat Original 1. Traduction 2. Traduction 

 

Les documents suivants sont transmis avec cette demande: 

 Check-list de demande avec annexes  

 Certificat d’accréditation et registre avec la portée de l’accréditation du laboratoire d’essai  

 Justificatifs des projets de référence des essais d’intrusion des composants de l’«Internet des 
objets» (Internet of Things)  

 Certificat (norme ISO 27001, norme CC ou qualification équivalente)   

Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 
En tant que requérants, nous confirmons l’exhaustivité de la demande et des documents annexes et 
acceptons de nous conformer aux exigences du Guide pour la vérification de la sécurité des données 
6030.50B01. 
 
Lieu et date: 
 
Signature(s) autorisée(s): 
Nom(s) et fonction(s) 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que laboratoire d’essai, nous soutenons la demande et nous acceptons les exigences du Guide 
pour la vérification de la sécurité des données 6030.50B01. Nous déclarons que nous ne faisons en 
aucune façon partie de l’organisation, de l’entreprise ou du groupe du requérant et que nous effectuons 
les essais selon le ch. 4.1 de la norme ISO/CEI 17025, considérant l’impartialité. 
 
Lieu et date: 
 
Signature(s) autorisée(s): 
Nom(s) et fonction(s) 
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Veuillez adresser la demande à:  
 

Institut fédéral de métrologie METAS 
Organisme d'évaluation de la conformité METAS-Cert 
Lindenweg 50 
3003 Bern-Wabern 
Schweiz 
 
Tél. +41 58 387 01 11, ds@metas.ch 

Ce formulaire peut être rempli et signé au moyen du logiciel Adobe Acrobat Reader. Toute signature 
électronique utilisée doit être authentifiée2. 
 
Toute la documentation doit être transmise sous forme électronique via l’application Web, selon les 
données présentes sur le site Web de METAS www.metas.ch/ds. 

                                                
2 En cas d’utilisation d’une signature numérique, le certificat devra être délivré par un organisme habilité (pas de certificat 

numérique généré par les propres moyens) 

http://www.metas.ch/ds
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