OMNI-Test Laboratories, Inc.

Sources de revenus et d'information sur
Taxes appliquées aux demandeurs et fournisseurs de produits certifiés
Sources de revenus d’O-TL
OMNI-Test Laboratories, Inc (O-TL) est une petite entreprise. La principale source de recettes
de l’O-TL est de la rémunération des services rendus.
Évaluation des produits
Les frais exigés pour l'évaluation des produits sont fonction du nombre et des types de normes
par rapport auxquelles le produit est évalué / testé. Une "taxe de base” est attribué pour les
configurations d'essai de base spécifiées dans la norme (s). Des frais supplémentaires
s'accumulent, si le demandeur a O-TL évaluer le produit à d'autres configurations épreuve
facultative (par exemple, les autorisations de coin réduite). En outre, des frais supplémentaires
s'accumulent, si un nouveau test est nécessaire parce que le produit ne un critère d'essai ou
autre circonstance hors du contrôle de O-TL. Les essais de recherche est facultative et les frais
pour les tests de recherche s'accumulent selon le nombre et les types d'essais, ou selon un
taux de charge horaire standard, selon le cas pour la situation.
Une évaluation initiale de manuels de l'opération et d'installation du produit est inclus dans le
tarif de base. Si ces documents nécessitent une correction importante, telle que O-TL doit
examiner plusieurs éditions ou de fournir par écrit le soutien technique de montage /, puis des
frais supplémentaires courront sur une base horaire et matérielle.
Quality System Evaluation Évaluation du système qualité
Concomitants ou postérieurs à l'évaluation du produit, O-TL sera d'évaluer le système qualité
pour la fabrication du produit. Cela implique une évaluation de la qualité du système requérants,
ainsi que d'une usine d'inspection dans les installations de fabrication et la mise en œuvre du
système de qualité. Sur la base de l'évaluation du produit O-TL va générer une usine manuel
d'inspection qui comprend les éléments suivants: 1) une conception de l'appareil et / ou de
modifications de fabrication rapport; 2) un ensemble complet de O-TL timbrées et dessins de
montage de composants; 3) une copie de l'étiquette annonce; 4) une copie du manuel, et 5)
une liste des composants (ou projet de loi de matériaux).
Les frais pour effectuer le usine d'inspection dans courent sur une base horaire et matérielle. Le
principal facteur influant sur la taxe / coût est la pertinence du requérant en vigueur du
programme de contrôle de la qualité de fabrication. Le coût de développement de chaque
produit spécifique usine manuel d'inspection inclus dans le tarif de base pour l'évaluation du
produit.
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Frais de certification
Il ya un tarif minimum qui est perçue annuellement pour les produits de cotation. Tous les frais
d'étiquettes versées tout au long de l'année sont déduits de ces frais d'inscription. Par
conséquent, si les frais d'étiquettes respectent ou dépassent les frais d'inscription moins il n'ya
pas de frais supplémentairesSi les frais d'étiquettes versés pendant l'année ne répondent pas
aux frais d'inscription au minimum une facture sera envoyée pour la différence.
Il ya des frais pour le label de certification qui doit être apposée sur chaque produit certifié. Ces
étiquettes doivent être achetés par O-TL et produite par une imprimante qui a un accord avec
O-TL concernant la production et la distribution du matériel portant la marque O-TL de
certification.
Étiquette frais sont déterminés en fonction d'un barème de prix qui permet des pauses prix
selon le nombre d'étiquettes achetés dans une année civile. Les revenus générés par les frais
étiquette est utilisée pour compenser les coûts d'exploitation du programme de contrôle de
l'étiquette prévue à divers systèmes de certification et, plus significativement, les coûts de
répondre à la routine s'informe au sujet des produits certifiés que O-TL reçoit des acheteurs et
responsables des codes et des agences réglementaires.
Frais de surveillance
Annoncé le suivi des inspections des installations de fabrication du fournisseur et / ou des
produits certifiés au point de distribution sont réalisées au moins annuellement afin de s'assurer
que l'on continue de la conformité avec les exigences de certification. Inspections inopinées ou
même de nouvelles épreuves peut être effectué à tout moment, si O-TL détermine qu'il est
nécessaire d'augmenter le programme d'inspection a annoncé un suivi afin d'assurer la
conformité, ou si une autorité de réglementation de la juridiction compétente ou l'organisme
d'accréditation dirige O-TL procéder à des inspections supplémentaires ou retester pour
résoudre un problème ou une plainte.
En outre les frais pour le temps, de matériaux et de déplacement pour chaque inspection, il ya
une taxe de base modeste inspection pour couvrir le coût du rapport d'inspection. Si le corps
d'un code officiel, une autorité réglementaire ou d'accréditation détermine qu'il est nécessaire
d'assister à une inspection ou pour effectuer un nouveau test ou témoin d'un produit certifié et le
donneur d'ordre de l'inspection ou de réanalyse a le pouvoir de recouvrer ses coûts, ces frais
seront payés par le fournisseur du produit certifié.
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