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Introduction 
Le présent formulaire permet de réunir les données nécessaires à l'annonce d'une entreprise en tant que fournisseur de 
services de télécommunication. Les champs marqués d'un * doivent impérativement être remplis. 
  
Le guide accompagnant le formulaire comprend les instructions et les bases légales nécessaires pour remplir le document. 
Les versions actuelles des lois et ordonnances citées font foi. Le présent formulaire, le guide y relatif, les textes de loi et 
d'ordonnance, les prescriptions techniques et administratives ainsi que d'autres informations importantes se trouvent sur le 
site internet de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) à l'adresse www.ofcom.admin.ch.  
  
Si aucun intérêt privé ou public majeur ne s'y oppose, l'OFCOM donne des renseignements sur les noms et adresses des 
fournisseurs de services de télécommunication, sur les prestations que ceux-ci fournissent et sur l'adresse de référence pour 
les spécifications des interfaces. Ces indications sont publiées sur www.eofcom.ch/viewSearchFst.do.  
  
Lorsque les indications sur son entreprise (nom, adresses, contacts, etc.) changent ou que les services proposés 
ou l'infrastructure exploitée sont modifiés ou étendus, le fournisseur de services de télécommunication est tenu de 
le signaler sans délai à l'OFCOM au moyen du présent formulaire. 
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1  Données générales 
1.1 Date et motif de l'annonce 

Veuillez indiquer la date et cochez le motif de l'annonce:

Annulation de l'enregistrement 
Veuillez indiquer le numéro d'engregistrement et l'adresse.

1.2 Numéros d'enregistrement 

Si votre entreprise figure au Registre suisse du commerce, veuillez indiquer votre numéro. Si l'OFCOM vous a déjà attribué 
un numéro d'enregistrement, veuillez également l'indiquer.

Nouvelle annonce 
Veuillez remplir entièrement le formulaire.

Modification d'une annonce existante 
Veuillez indiquer le numéro d'enregistrement et remplir entièrement le formulaire.

Numéro du Registre du commerce:

Numéro d'enregistrement à l'OFCOM:

1.3 Nombre d'employés et de places d'apprentissage

Nombre d'employés: 
en équivalent plein temps

Nombre de places d'apprentissage:

1.4 Contacts et adresses 

1.4.1  Adresse de l'entreprise (l'adresse sera publiée dans la liste des fournisseurs de services de        
          télécommunication)

Nom de l'entreprise*:

p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …Forme juridique*:

Rue*: n°*:

Nº case postale:

NPA*: Lieu*:

Fax:Téléphone*:

Courriel*:

URL*:

Pays*:

Date de l'annonce:
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1.4.2 Personne de contact et adresse de correspondance en Suisse:

Titre:

Prénom:

Fonction:

Téléphone (direct):

Courriel (direct):

Fax (direct):

Nom:

Même adresse que sous 1.4.1 

Unité d'organisation:

p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, … 

n°*:

Lieu*:

Fax:

URL:

Courriel*: 

Téléphone*:

NPA*:

Nº case postale:

Rue*:

Forme juridique:

c/o:

Nom de l'entreprise: identique au nom sous 1.4.1

nom pour la distribution postale

doit être en Suisse!

Autre adresse: Veuillez remplir les champs ci-dessous.

Pays*:
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Même adresse que sous 1.4.1

1.4.3 Personne de contact et adresse pour les questions techniques 

sous 1.4.2 

p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …

n°*:

Lieu*:

Fax:

URL:

Courriel*: 

Téléphone*:

Pays*:

NPA*:

Nº case postale:

Rue*:

Forme juridique:

Nom de l'entreprise*:

Nom*:

Fax (direct):

Courriel (direct)*:

Téléphone (direct)*:

Unité d'organisation:

Fonction:

Prénom*:

Titre:

Nom de l'entreprise de la personne de 
contact

Autre adresse: Veuillez remplir les champs ci-dessous.
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Même adresse que sous 1.4.1 sous 1.4.2

1.4.4 Personne de contact et adresse pour les questions relatives à la statistique des télécommunications

sous 1.4.3 

Nom*:

Fax (direct):

Courriel (direct)*:

Téléphone (direct)*:

Unité d'organisation:

Fonction:

Prénom*:

Titre:

p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …

n°*:

Lieu*:

Fax:

URL:

Courriel*: 

Téléphone*:

Pays*:

NPA*:

 Nº case postale:

Rue*:

Forme juridique*:

Nom de l'entreprise*: Nom de l'entreprise de la personne de 
contact

Autre adresse: Veuillez remplir les champs ci-dessous.
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2 Obligation d'annoncer 
Remarque: Nous vous prions d'indiquer pour chacun des cas de figures ci-dessous s'il s'applique à votre offre de services. 
Si tel est le cas, veuillez la cocher. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au guide relatif au présent 
document. Pour toute question, veuillez prendre contact avec l'OFCOM soit par courriel à l'adresse info@bakom.admin.ch 
soit par téléphone au numéro +41 58 460 55 11.    
  
Les questions 1 à 6 permettent de définir si les prestations que vous offrez sont soumises à l'obligation d'annoncer, si une 
concession est nécessaire et/ou si des droits d'utilisation pour les ressources de numérotation et d'adressage s'appliquent. 
  
2.1 Obligation d'annoncer 

Si le point suivant s'applique, il en découle généralement une obligation d'annoncer. Dans ce cas, veuillez mentionner les 
prestations correspondantes dans le chapitre 3 et les décrire dans le chapitre 4.  

 1 Les services que vous fournissez consistent à transmettre des informations par télécommunication pour le 
compte de tiers: voix, données, radio/TV, multimédia, etc. Vous assumez la résponsabilité des services 
proposés vis-à-vis de vos clients.

2.2 Règles particulières 

Si l'un des éléments ci-dessous s'applique, le fournisseur ne propose pas de services de télécommunication. Si tel est le cas, 
veuillez décrire votre activité plus précisément dans le chapitre 4.2. 

2.a à l’intérieur d’un bâtiment, ou

2.b sur un bien-fonds, sur deux bien-fonds contigus ou sur deux bien-fonds opposés, séparés par une route, 
une rue, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau, ou

2.c au sein d'une entreprise, entre la société-mère et ses filiales ou au sein d'un groupe, ou

2.d au sein des corporations de droit public et entre elles.

4 Les services de télécommunication que vous fournissez pour le compte de tiers servent exclusivement à 
des applications scientifiques; ils n'ont que peu d'importance sur le plan technique et économique. 

2.3  Exceptions 

Si l'un des éléments ci-dessous s'applique, le fournisseur peut éventuellement être exempté de l'obligation d'annoncer. Si tel 
est le cas, veuillez décrire votre activité plus précisément dans le chapitre 4.2. 

 3 Les services que vous proposez servent exclusivement à diffuser des programmes de radio et de télévision 
sur des lignes et vous avez moins de 5000 clients.

2 Grâce aux services que vous fournissez, vous permettez à vos clients (tiers) d’échanger des informations  
exclusivement:
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2.4 Autres spécificités

5 Pour fournir vos services, vous avez besoin de ressources d'adressage (p. ex. bloc de numéros E.164, 
CSC, MNC, NSPC,...).

Si vous avez besoin de ressources d'adressage pour fournir vos services, celles-ci doivent être demandées à l'OFCOM en 
sus de la présente annonce. 

6 Pour fournir vos services, vous avez besoin du spectre de fréquences. 

Si vous avez besoin du spectre de fréquences pour fournir vos services, il convient, selon la technologie utilisée, de 
demander une concession de radiocommunication en sus de la présente annonce. Veuillez décrire la technologie utilisée 
dans le chapitre 4.2.  
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3 Annonce de services de télécommunication 
Ce chapitre du formulaire permet d'enregistrer les services de télécommunication proposés. Les données fournies seront 
publiées dans la liste des fournisseurs de services de télécommunication. 
  
Veuillez cocher chaque catégorie dans laquelle vous proposez des services. Dans la colonne de droite, vous pouvez 
énumérer les prestations ou les décrire brièvement. 

1.a par raccordements fixes (PSTN, ISDN, CATV, 
xDSL, etc.)

Service téléphonique publique

Catégorie de services Liste ou description des services

1.b par téléphonie nomadique via l'internet (VoIP)

1.c par réseau terrestre de téléphonie mobile (GSM, 
UMTS, etc.)

1.d par réseau de téléphonie mobile satellite

1.e au moyen d'un numéro d'accès (two-step      
                 dialing) 

Diffusion de programmes radio/TV
2 Diffusion de programmes radio/TV (par 

radiodiffusion, CATV, internet, réseaux de 
téléphonie mobile, etc.)

3 Accès à l'internet (ISP via modem DSL, modem 
par câble, WLAN, GSM/GPRS, UMTS, BWA, etc.)

Accès à l'internet

4.b débit binaire variable (IP, Ethernet, VPN, etc.)

Capacité de transmission
4.a débit binaire constant (lignes louées, PDH, SDH,  
                 etc.)

5.c autres services (liste)

5.b hébergement de numéros attribués 
individuellement (0800, 084x, 090x, etc.) et/ou 
de numéros courts, etc.

Autres services
5.a services SMS/MMS (par réseaux de téléphonie 

mobile ou réseaux fixes)
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4 Description des interfaces, des services et de l'infrastructure 
4.1 Spécification des interfaces pour l'accès aux réseaux de télécommunication 

Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1), tout fournisseur 
de services de télécommunication est tenu de communiquer les types d'interfaces qu'il offre pour l'accès aux réseaux de 
télécommunication (au moyen de terminaux ou d'installations terminales de télécommunication de clients). Il doit publier les 
spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces. Les spécifications doivent être suffisamment détaillées 
pour permettre la fabrication d'installations terminales de télécommunication capables d'utiliser tous les services fournis par 
l'intermédiaire de l'interface correspondante. 

Veuillez indiquer où peuvent être consultées ou demandées les descriptions des interfaces offertes et leurs spécifications 
techniques détaillées (URL ou adresse de référence). 
  

URL ou adresse de référence pour la publication des interfaces*:  
 

4.2 Description des services et de l'infrastructure 

Veuillez résumer ici les services fournis et l'infrastructure de télécommunication utilisée à cet effet. Si cela s'avère judicieux, 
référez-vous aux réponses données dans le présent formulaire (pages précédentes). Pour toute information complémentaire, 
merci de joindre des annexes ou d'indiquer les sites internet pertinents.
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5 Annexes 
Veuillez indiquer ici toutes les annexes ou les références à des sites internet (avec URL).

4

3

2

1

URL 
n° de 
pagesdescriptionn°
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Introduction
Le présent formulaire permet de réunir les données nécessaires à l'annonce d'une entreprise en tant que fournisseur de services de télécommunication. Les champs marqués d'un * doivent impérativement être remplis.
 
Le guide accompagnant le formulaire comprend les instructions et les bases légales nécessaires pour remplir le document. Les versions actuelles des lois et ordonnances citées font foi. Le présent formulaire, le guide y relatif, les textes de loi et d'ordonnance, les prescriptions techniques et administratives ainsi que d'autres informations importantes se trouvent sur le site internet de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) à l'adresse www.ofcom.admin.ch. 
 
Si aucun intérêt privé ou public majeur ne s'y oppose, l'OFCOM donne des renseignements sur les noms et adresses des fournisseurs de services de télécommunication, sur les prestations que ceux-ci fournissent et sur l'adresse de référence pour les spécifications des interfaces. Ces indications sont publiées sur www.eofcom.ch/viewSearchFst.do. 
 
Lorsque les indications sur son entreprise (nom, adresses, contacts, etc.) changent ou que les services proposés ou l'infrastructure exploitée sont modifiés ou étendus, le fournisseur de services de télécommunication est tenu de le signaler sans délai à l'OFCOM au moyen du présent formulaire.
 
 
1          Données générales
1.1         Date et motif de l'annonce
Veuillez indiquer la date et cochez le motif de l'annonce:
1.2         Numéros d'enregistrement
Si votre entreprise figure au Registre suisse du commerce, veuillez indiquer votre numéro. Si l'OFCOM vous a déjà attribué un numéro d'enregistrement, veuillez également l'indiquer.
1.3         Nombre d'employés et de places d'apprentissage
1.4         Contacts et adresses
1.4.1          Adresse de l'entreprise (l'adresse sera publiée dans la liste des fournisseurs de services de                       
          télécommunication)
p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …
1.4.2         Personne de contact et adresse de correspondance en Suisse:
p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …		
identique au nom sous 1.4.1
nom pour la distribution postale
doit être en Suisse!
Autre adresse: Veuillez remplir les champs ci-dessous.
1.4.3         Personne de contact et adresse pour les questions techniques 
p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …
Nom de l'entreprise de la personne de contact
Autre adresse: Veuillez remplir les champs ci-dessous.
1.4.4         Personne de contact et adresse pour les questions relatives à la statistique des télécommunications
p. ex. SA, Sàrl, raison individuelle, …
Nom de l'entreprise de la personne de contact
Autre adresse: Veuillez remplir les champs ci-dessous.
2         Obligation d'annoncer
Remarque: Nous vous prions d'indiquer pour chacun des cas de figures ci-dessous s'il s'applique à votre offre de services. Si tel est le cas, veuillez la cocher. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au guide relatif au présent document. Pour toute question, veuillez prendre contact avec l'OFCOM soit par courriel à l'adresse info@bakom.admin.ch soit par téléphone au numéro +41 58 460 55 11.   
 
Les questions 1 à 6 permettent de définir si les prestations que vous offrez sont soumises à l'obligation d'annoncer, si une concession est nécessaire et/ou si des droits d'utilisation pour les ressources de numérotation et d'adressage s'appliquent.
 
2.1         Obligation d'annoncer
Si le point suivant s'applique, il en découle généralement une obligation d'annoncer. Dans ce cas, veuillez mentionner les prestations correspondantes dans le chapitre 3 et les décrire dans le chapitre 4. 
2.2         Règles particulières
Si l'un des éléments ci-dessous s'applique, le fournisseur ne propose pas de services de télécommunication. Si tel est le cas, veuillez décrire votre activité plus précisément dans le chapitre 4.2.
2.3                  Exceptions
Si l'un des éléments ci-dessous s'applique, le fournisseur peut éventuellement être exempté de l'obligation d'annoncer. Si tel est le cas, veuillez décrire votre activité plus précisément dans le chapitre 4.2.
 
2         Grâce aux services que vous fournissez, vous permettez à vos clients (tiers) d’échanger des informations          exclusivement:
2.4	Autres spécificités
Si vous avez besoin de ressources d'adressage pour fournir vos services, celles-ci doivent être demandées à l'OFCOM en sus de la présente annonce.
Si vous avez besoin du spectre de fréquences pour fournir vos services, il convient, selon la technologie utilisée, de demander une concession de radiocommunication en sus de la présente annonce. Veuillez décrire la technologie utilisée dans le chapitre 4.2.  
3         Annonce de services de télécommunication
Ce chapitre du formulaire permet d'enregistrer les services de télécommunication proposés. Les données fournies seront publiées dans la liste des fournisseurs de services de télécommunication.
 
Veuillez cocher chaque catégorie dans laquelle vous proposez des services. Dans la colonne de droite, vous pouvez énumérer les prestations ou les décrire brièvement.
Service téléphonique publique
Catégorie de services
Liste ou description des services
Diffusion de programmes radio/TV
Accès à l'internet
Capacité de transmission
Autres services
4         Description des interfaces, des services et de l'infrastructure
4.1         Spécification des interfaces pour l'accès aux réseaux de télécommunication
Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1), tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de communiquer les types d'interfaces qu'il offre pour l'accès aux réseaux de télécommunication (au moyen de terminaux ou d'installations terminales de télécommunication de clients). Il doit publier les spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces. Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication d'installations terminales de télécommunication capables d'utiliser tous les services fournis par l'intermédiaire de l'interface correspondante.
Veuillez indiquer où peuvent être consultées ou demandées les descriptions des interfaces offertes et leurs spécifications techniques détaillées (URL ou adresse de référence).
 
URL ou adresse de référence pour la publication des interfaces*: 
4.2         Description des services et de l'infrastructure
Veuillez résumer ici les services fournis et l'infrastructure de télécommunication utilisée à cet effet. Si cela s'avère judicieux, référez-vous aux réponses données dans le présent formulaire (pages précédentes). Pour toute information complémentaire, merci de joindre des annexes ou d'indiquer les sites internet pertinents.
5         Annexes
Veuillez indiquer ici toutes les annexes ou les références à des sites internet (avec URL).
URL 
n° de pages
description
n°
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