
Fiche de Renseignement 
Application Elcometer 
pour Agrément Apple

Merci de compléter cette fiche de renseignement sur votre société et votre application. Lorsque vous envoyez 
cette Fiche de Renseignement Application à Elcometer, nous la faisons suivre à Apple pour examen. Une fois 
qu’Apple a terminé ses vérifications, Elcometer vous transmet un MFI PPID (numéro d’identification pour le 
Plan Produit iOS).

Attention : tous les champs sont obligatoires

Informations de développement

Informations Application 

Jauges avec lesquelles communique votre App iOS :
(vérifiez leur compatibilité)

Nom du contact : 

Adresse e-mail : 

Nom de la société 

Adresse :  

Ville:   

Pays: 

Code Postal:         

Numéro de téléphone (avec code régional) : 

      Code Pays : 

Nom de l’App tel qu’il apparaitra 
dans l’App Store :    

Version App :     

Identifiant de paquet :   
Identifiant de paquet CF unique 
qui spécifie cette application. 
Exemple : .com.domaine.app

 Elcometer 456 Modèle S  Elcometer 456 Modèle T  Elcometer 500 Modèle T

 Elcometer 456 IPC  Elcometer 224 Modèle T  Elcometer 480 Modèle T

 Elcometer 510 Modèle T  Elcometer 319 Modèle T  Elcometer 311 Modèle T

 Elcometer 415 Modèle T  Elcometer 130 SSP  Elcometer 130 Modèle T

 Elcometer 304  Elcometer 307  Elcometer MTG6 

 Elcometer MTG8  Elcometer PTG8



Votre société est-elle propriétaire du nom  
commercial qui apparaitra sur cette App ?     Oui   Non

Si non,  Nom du client : 

 Nom du contact :  

 Adresse e-mail : 

S’agit-il d’une nouvelle App ou de  
l’actualisation d’une App existante ?      Nouvelle   Actualisation

Décrivez votre App iOS en faisant une présentation du fonctionnement général et en indiquant les 
principales caractéristiques. 

Une fois complété, merci d’envoyer le fichier PDF à l’équipe d’assistance technique d’Elcometer :
techsales@elcometer.com

Apple® est une marque commerciale d’Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux Etats-Unis et dans d’autres pays soumise à licence. 

© Elcometer Limited, 2019     

Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne saurait être reproduite, transmise, conservée (dans un système de récupération ou autre) ni traduite dans une 
langue étrangère, sous quelque forme que ce soit et par quelque méthode que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable d’Elcometer.

Elcometer et ElcoMaster sont des marques déposées d’Elcometer Limited.

Toutes les autres marques commerciales sont reconnues.

En raison de notre politique d’amélioration permanente, Elcometer se réserve le droit de modifier des spécifications sans avis préalable.
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