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Zukunftstrasse 44 / Rue de l’Avenir 44 
Postfach / Case postale 

CH-2501 Biel-Bienne 
Tel./Tél. +41 58 460 58 21 

e-mail: kf-fk@bakom.admin.ch 

Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
Office fédéral de la communication OFCOM 
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
Uffizi federal da communicaziuns UFCOM 

 
 
Formulaire pour la demande d’une concession temporaire de radiocommunication 
par satellite  VSAT /   SNG 
 
 
Le formulaire dûment rempli est à envoyer soit à l’adresse e-mail kf-fk@bakom.admin.ch ou  
à l’adresse suivante: 

 
Office fédéral de la communication  
Section concessions de radiocommunication 
Rue de l’Avenir 44  
Case postale  
CH-2501 Bienne  

 
Pour des questions complémentaires veuillez vous adresser à notre secrétariat: 
 
direct: +41 (0) 58 460 58 21,  centrale: +41 (0) 58 460 55 11 
 
 
Requérant 
 
Nom de la société                                                                   
 
Adresse                                                                   
 
Code postal                            Lieu                                     
 
Personne de contact                                                                   
 
Téléphone                           
 
Email                                                                   
 
 
Adresse de facturation 
 
Nom                                                                   
 
Adresse                                                                   
 
Code postal                            Lieu                                     
 
No de commande                                                                   
 
 
Durée de la concession 
 
Temporaire de                             à                                      
 
 
Utilisation 
 
Propre usage  
 
Prestation des com- 
munications de services  
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Localisation de l’installation en Suisse 
 
Lieu                                                                   
 
Coordonnées Nord                             Est                                       
 
Altitude de l’antenne par  
rapport au sol (mètres)                                                                   
 
 
 
 
Paramètres techniques 
 
 
Terre-espace (Up Link)  Espace-terre (Down Link) 
 
Gain                  dBi Gain                  dBi 
 
Directivité                 ° Directivité                 ° 
 
Diamètre                 m  Diamètre                 m 
 
Fréquence porteuse                 MHz Fréquence porteuse                MHz 
 
Désignation  Désignation 
(selon RR)                  (selon RR)                 
 
Débit                  kBit/s Débit                 kBit/s 
 
Largeur de bande                 kHz  Largeur de bande                 kHz 
 
Puissance de pic                 dBW  Température bruit                 °K 
 
PIRE                 dBW 
 
Densité de puissance                  dBW/Hz 
 
Fabricant                  Type                            
 
 
 
 
Satellite 
 
Nom du satellite                                                                   
 
Position orbitale                                                                   
 
Code d’accès                                                                   
 
 
 
 
Signature 
 
Lieu et date                                  
 
 
Signature                                 
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