PIECES A FOURNIR POUR
UNE DEMANDE DU CERTIFICAT D’HOMOLOGATION
1.

Une demande d’homologation adressée au Directeur Général de l’ARPT. Cette demande doit être
dûment signée et cachetée par le demandeur ;
2. Fiche de renseignements pour d’homologation dûment remplie
3. cacheté et signée (disponible sur le site www.arpt.gov.gn)
4. Le statut de la Société;
5. Le registre de commerce (RCCM) ;
6. La copie conforme en français de la lettre de déclaration de conformité du laboratoire/fabricant
conformément aux normes de l’UIT, l’ETSI, l’IEEE et autres ou le certificat d’homologation du
matériel délivré par l’administration de télécommunications du pays d’origine joint d’une copie
conforme traduite en français. Les rapports de test de déclaration des différents équipements
doivent être joints au document.
7. Une documentation technique rédigée en langue française comprenant :
8. une description générale de l’équipement ;
9. la liste des normes appliquées en tout ou en partie, ou la description sommaire de solutions
retenues pour satisfaire aux exigences essentielles ;
10. des photographies de l'équipement;
11. la notice d'exploitation ;
12. Un échantillon de l’équipement concerné

NB : Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération. A cet effet, l’ARPT
notifiera par écrit ou par voie électronique, les pièces ou informations complémentaires qui
doivent lui être communiquées. La date de la demande prendra effet à compter du dépôt des
compléments des dossiers.
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PIECES A FOURNIR POUR
UNE DEMANDE DU CERTIFICAT D’HOMOLOGATION
Etablissement de réseaux de Télécommunications ouverts au public
Importation pour commercialisation
Importation pour usage personnel





IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
Nom de la société: …………………………………………………………………….…………………………...….………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………….……..………………………………………..………………………..………………
Tél : ………………………………………………………………Fax : …………………………….……………………BP : ….....................................
Site Web:…………………………………………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………….
Type d'activité………………………………………………………...Secteur d'activité ………………………………………………….……….…….

DEMANDEUR
Nom et prénoms……………………………………………………………………………………………….………………………………......................
Responsabilité..............................................................................................................................................................
Pièce d’identité (Passeport, CIN ou carte de séjour) N° ………………………………………………………………………..………………..
Téléphone de bureau……………………………………………..…………………… Fax ………………………………………………………............
Téléphone personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
E-mail………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………

NATURE DE LA DEMANDE
Première demande d'homologation
Renouvellement d'homologation




IDENTIFICATION TECHNIQUE
Origine……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
Quantité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Marque …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Modèle.......…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
Date de fabrication…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….........
Date de première mise en service………………………………………………………………………………………………………………………....
Date de deuxième mise en service………………………………………………………………….………………………………………………………
Numéro de série…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Débit d’absorption spécifique (DAS)………………………………………………………………..…………………………………………………….
Type de filtre (pour les émetteurs radio et TV).............................................................................……………………………
Lieu d’installation (pour les émetteurs radio et TV)/Coordonnées géographiques
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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PIECES A FOURNIR POUR
UNE DEMANDE DU CERTIFICAT D’HOMOLOGATION
Brève description de l’équipement………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….
 Téléphones fixe  Téléphones mobiles  Télex  Beeper  Autocommutateur BABX
 Emetteur  Radiodiffusion  Facsimile (fax)  VHF

 HF  UHF  SHF  Vsat

 Serveur  Décodeur récepteur numérique  Antenne parabolique de réception
 Emetteur TV
 Radar

 Emetteur

 Radiodiffusion

 Station terrienne

 CPE

 HUB  Equipement télématique  Central téléphonique  NET PHONE

 Routeur

 Storage

 Clé USB

 Disque dur externe

 Switch

 Smartphone

 Tablette numérique  BTS  BSC  MSC  LiveBox  CPE  BS WiMax  Node B
 eNode B


 RNC

 Equipements télématiques

 Modem

 Bluetooth

 Wifi

Equipement cellulaire

Bande……………………………………………………..…………..……Diamètre………………….………………………………………………………….
Autres types :………………………….………….………….…...……….………………………...………………………….………………………………….

Engagement du demandeur
Je soussigné(e) : Mr/Mme/Mlle……….………………………………………......................……………………..………………………………..
En qualité de……………………………..…...................déclare sur l’honneur que les informations fournies sur cette fiche
sont exactes.

Fait à Conakry, Le…………………………2017
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