
ANNEXE 8 - Formulaire de demande de pénalités - Février 2020.xls délai CRcmd lignes à construire
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Code opérateur :

Année: AAAA

Pénalités pour le mois : Mois

Date envoi : JJ/MM/AAAA

ReferencePrestationPrise

date envoi 

commande 

par l'OC

date réception

 CR cmd par 

l'OC

délai commande -CR 

cmd calculé OC

95è centile calculé OC 

(uniquement si le nombre de 

CR cmd du mois est supérieur 

ou égal à 20)

date réception 

commande 

par l'OI

date envoi

 CR cmd par 

l'OI

délai 

commande -CR 

cmd calculé OI

95è centile 

calculé OI
Motif rejet OI

champs réservés pour la réponse  

NB : les champs seront complétés uniquement en cas de 

rejet de la demande de pénalités

Formulaire de demande de versement de pénalités et de réponse 

Engagement de qualité de service sur le délai commande - CR cmd pour les lignes à construire                 

Fichier à renvoyer à l'adresse : acces-ftth@covage.com                                                                                    

Le nom du fichier envoyé sera typé comme suit : Formulaire_ 

demande_penalites_CodeOC_CodeOI_aaaammjj.xls                                                             

tous les champs sont obligatoires
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ANNEXE 8 - Formulaire de demande de pénalités - Février 2020.xls délai CRcmd lignes existantes

Code opérateur :

Année: AAAA

Pénalités pour le mois : Mois

Date envoi : JJ/MM/AAAA

ReferencePrestationPrise

date envoi 

commande 

par l'OC

date réception

 CR cmd par 

l'OC

délai commande -

CR cmd calculé OC

95è centile calculé OC 

(uniquement si le nombre de 

CR cmd du mois est supérieur 

ou égal à 20)

date réception 

commande 

par l'OI

date envoi

 CR cmd par 

l'OI

délai 

commande -CR 

cmd calculé OI

95è centile 

calculé OI
Motif rejet OI

Formulaire de demande de versement de pénalités et de réponse 

engagement de qualité de service sur le délai commande - CR cmd pour les lignes existantes

champs réservés pour la réponse 

NB : les champs seront complétés uniquement en cas de 

rejet de la demande de pénalités

tous les champs sont obligatoires

Conditions d'Accès aux Lignes FTTH d'Orange
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