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No Réf. Points à vérifier 
Exemples de preuves à 

examiner 

État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

1.   

Le fournisseur de services cartographiques a-t-il 
établi une description des installations et de 
l’environnement de travail dédiés à la fourniture des 
services MAP ? 

 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 ? 

 Vérifier la disponibilité et 
l’état de fonctionnement. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

3.   
La description précise t- elle les équipements et 
installations hors poste de travail ? 

 Vérifier la disponibilité et 
l’état de fonctionnement. 

 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.) 

 Vérifier la disponibilité et 
l’état de fonctionnement. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

5.   
Le fournisseur de services cartographiques a-t-il 
établi une description des moyens matériels utilisés 
pour la production des services MAP ? 

 Vérifier la disponibilité et 
l’état de fonctionnement. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

6.   
Le fournisseur de services cartographiques dispose-t-
il des postes de travail en nombre suffisant ? 

 Examiner le nombre de 
postes de travail. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 



AUDIT DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS D’UN FOURNISSEUR DE SERVICES CARTOGRAPHIQUES 

DSA.ANS.CHKL.652 CCAA 
 

 

Date: 01/10/2013 Révision: 2 Page 2 Préparée par: Raymond Bisse 

 

 

No Réf. Points à vérifier 
Exemples de preuves à 

examiner 

État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

7.   
Le fournisseur de services cartographiques dispose-t-
il d’un plan pour le remplacement rapide des 
équipements défectueux ? 

 Examiner le plan de 
contingence. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

8.   
Le fournisseur de services cartographiques précise-t-
il des dispositions sur la maintenance des 
installations et des équipements MAP? 

 Examiner le planning et les 
opérations de maintenance. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

 


