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No Réf. Points à vérifier 
Exemples de preuves à 

examiner 

État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

1.   
 Le fournisseur AIS a-t-il établi une description des 

installations et de l’environnement de travail 
dédiés à la fourniture des services AIS ? 

 Examiner le document 
décrivant les installations et  
l’environnement de travail. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.   
 La description mentionnée ci-dessus précise t- elle 

les équipements affectés à chaque poste de 
travail ? 

 Examiner la description. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

3.   
 La description précise t- elle les équipements et 

installations hors poste de travail ? 
 Examiner la description. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

4.   

 La description précise-t- elle les installations et 
équipements liés à l’aménagement des conditions 
de travail (salle de repos, toilettes, climatisation, 
humidité etc.) 

 Examiner la description. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

5.   
 Le fournisseur AIS a-t-il établi une description des 

moyens matériels utilisés pour la production des 
services AIS ? 

 Examiner le document qui 
contient cette description. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

6.   
 Ces moyens comprennent-ils  le service fixe de 

télécommunications aéronautiques ? 
 Vérifier la disponibilité du 

RSFTA. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

7.   
 Ces moyens comprennent-ils les outils de recueil 

des informations ? 
 Vérifier la disponibilité des 

outils. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

8.   
 Ces moyens comprennent-ils les outils de 

vérification des informations ? 
 Vérifier la disponibilité des 

outils. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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9.   
 Ces moyens comprennent-ils les outils de 

traitement des informations ? 
 Vérifier la disponibilité des 

outils. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

10.   
 Ces moyens comprennent-ils les outils pour 

l’archivage des informations ? 
 Vérifier la disponibilité des 

outils. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

11.   
 Ces moyens comprennent-ils les outils utilisés 

pour la consultation et le briefing ? 
 Vérifier la disponibilité des 

outils. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

12.   
 Le fournisseur de services AIS dispose-t-il d’un 

plan pour le remplacement rapide des 
équipements défectueux ? 

 Examiner le document qui 
contient ce plan. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

13.   
 Le manuel contient-il des dispositions sur la 

maintenance des installations et des équipements 
AIS? 

 Vérifier la politique et le 
programme de maintenance. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

 


