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 facturés pour l'évaluation du produit sont fonction du nombre et des types de normes
par rapport auxquelles le produit est évalué / testé. Des frais supplémentaires (charges)
s'accumulent si le demandeur demande à O-TL d'évaluer le produit selon des configurations de
test facultatives supplémentaires (par exemple, des dégagements de coin réduits). De plus, des
frais supplémentaires s’accumulent si un nouveau test est nécessaire en raison de l’échec du
produit à un critère de test ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté d’O-TL. Les
tests de dépistage sont facultatifs et les frais des tests de dépistage augmentent en fonction du
nombre et des types de tests.
Une première évaluation des manuels d'installation et d'utilisation du produit est incluse dans
les services de certification initiale du produit. Si ces documents nécessitent une correction
substantielle, de sorte qu'O-TL doit réviser plusieurs éditions ou fournir un support technique de
rédaction / édition, des frais supplémentaires seront facturés et facturés.

Évaluation du système qualité
Parallèlement à ou après l'évaluation du produit, O-TL évaluera le système qualité régissant la
fabrication du produit. Cela implique une évaluation du système de qualité des candidats, ainsi
qu'une inspection en usine des installations de fabrication et la mise en œuvre du système de
qualité. Sur la base de l'évaluation du produit, O-TL générera un manuel d'inspection en usine
comprenant les éléments suivants: 1) un rapport sur les modifications de conception et / ou de
fabrication des appareils; 2) un ensemble complet de composants estampillés O-TL et de
dessins d'assemblage; 3) une copie de l'étiquette d'inscription; 4) une copie du manuel; et 5)
une liste des composants (ou nomenclature).
Les frais de réalisation de l'inspection en usine s'accumulent en fonction du temps et des
matériaux. Le principal facteur affectant les frais / coûts est l’adéquation du programme de
contrôle de la qualité de fabrication existant du demandeur.
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Frais de certification
Il y a des frais annuels d'inspection et de certification pour les produits certifiés par O-TL
(sécurité ou EPA). Les revenus générés par ces frais soutiennent les coûts associés aux
inspections requises par les organismes d'accréditation et aux réponses aux demandes de
certification, que O-TL reçoit des clients, des consommateurs, des responsables du code, de
l'EPA et d'autres agences de réglementation et juridictions.

Frais de surveillance
Des inspections de suivi annoncées des installations de fabrication du fournisseur et / ou des
produits certifiés au point de distribution sont effectuées au moins une fois par an pour garantir
la conformité continue avec les exigences de certification. Des inspections inopinées ou même
des nouveaux tests peuvent être effectués à tout moment, si O-TL détermine qu'il est
nécessaire d'augmenter le programme d'inspection de suivi annoncé afin d'assurer la
conformité, ou si une autorité réglementaire de la juridiction compétente ou un organisme
d'accréditation ordonne à O- TL doit effectuer des inspections supplémentaires ou effectuer de
nouveaux tests pour résoudre un problème ou une plainte.
En plus des frais de temps, de matériel et de déplacement pour chaque inspection; il y a des
frais d'inspection de base du système de contrôle de la qualité et des frais d'inspection des
produits. Veuillez noter: si un fonctionnaire du code, une autorité de réglementation ou un
organisme d'accréditation détermine qu'il est nécessaire d'assister à une inspection ou
d'effectuer ou d'assister à un nouveau test d'un produit certifié et que la partie qui commande
l'inspection ou le nouvel essai a le pouvoir de recouvrer ses coûts, ces coûts doit être payé par
le fournisseur du produit certifié.
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