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Demande de concession pour une installation de caméra sans fil 
  
 
 
Formulaire à renvoyer au moins 10 jours avant le début de la manifestation par courriel kf-fk@bakom.admin.ch, ou par fax,           
+41 (0) 58 463 18 24.  
 
Pour tout complément d'information: 
numéro direct: +41 (0) 58 460 58 31 ou par la centrale téléphonique: +41 (0) 58 460 55 11 
 
 
Requérant  
Nom de l'entreprise       NPA       
Adresse       Lieu       
         
 
 
No IDE de l‘entreprise CHE-      
 
 
Collaborateur admin.       Tél. mobile       Tél.       
  Courriel       
 
Collaborateur technique       Tél. mobile       Tél.       
  Courriel       
 
 
Adresse de facturation  
Nom de l'entreprise       NPA       
Adresse       Lieu       
         
 
 
Durée de la concession 
du :       au :        
 
 
 
But de l'émission (motif) :         
 
Lieu d'utilisation :        
 
Coordonnées suisses précises :       
 
 
A) Caméra(s) : Nombre :       
 Marque et type :       
 Fréquence(s) souhaitée(s) :        MHz 
 Gamme de réglage: de        MHz à        MHz, par étapes de        MHz 
 Puissance de (des) l'appareil(s) :       dBm 
 Largeur de bande RF :        MHz 
 Type d'antenne / gain :        /       dBi   
 Puissance rayonnée PIRE :       dBm 

 

B) Emetteur(s) de télémesure :            Nombre :       
 Marque et type :       
 Fréquence(s) souhaitée(s) :        MHz 
 Ecart entre les canaux :       kHz 
 Puissance rayonnée PAR (en W ou mW) :       

 
  



 
 
Réserves : Les usagers de caméras sans fil ne peuvent prétendre à une exploitation sans perturbation. Les autres 

utilisateurs de radiocommunication ne doivent pas subir de perturbations. 
 
 Si un autre utilisateur subit des perturbations dues à l'usage d'une caméra sans fil, celle-ci doit 

immédiatement être mise hors service.  

 

 
Remarques :       
       
       
       
       
 

 

 
Lieu, date et signature :       
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