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Description du service 

Service matériels de base 
 

Introduction 

Dell a le plaisir d’assurer le service matériels de base (le ou les « Services ») conformément à la 
présente Description du service (la « Description du service »). Votre devis, le bon de commande ou 
tout autre type de facture ou confirmation de commande signé par les deux parties (selon le cas, le 
« Bon de commande ») indiquera le nom du ou des services et des options disponibles que vous avez 
achetés. Pour toute aide supplémentaire ou pour demander une copie de votre ou vos contrats de 
service, contactez le support technique de Dell ou votre ingénieur commercial. 

 

Champ d’application de votre Contrat de service 

Ce service prévoit des options de support technique, des pièces de rechange et les services de main-
d’œuvre associés pour résoudre les incidents qualifiés (tels qu’ils sont définis ci-dessous). Le niveau 
de prestation de service applicable est identifié sur le bon de commande du client correspondant 
au(x) produit(s) pris en charge (tels qu’ils sont définis ci-dessous). Les niveaux de prestation de 
services disponibles varient en fonction du site du client et peuvent inclure les services suivants :  

 Retour pour réparation : service postal, service de transport ou service d’enlèvement et retour 

(varie selon le pays) 

 Service pièces uniquement 

 Service sur site 

 Échange avancé 

Pour plus de détails sur les options et les niveaux de réponses, reportez-vous à l’Annexe A. 
 

Limites de garantie matérielle : 

La garantie matérielle limitée de Dell s’appliquera au Produit pris en charge. Elle est consultable  sur 
www.Dell.com/Warranty par les clients américains et canadiens. En dehors des États-Unis et du 
Canada, les conditions générales décrivant la garantie applicable au Produit pris en charge sont 
consultables sur le site Dell.com régional correspondant à l’emplacement géographique où le Produit 
pris en charge a été acheté ou à celui où il a été délocalisé, conformément à la section 4.F. ou 4.G. des 
Conditions générales supplémentaires applicables aux Services de support et de garantie, figurant ci-
dessous. Des limites de couverture matérielle sont susceptibles de s’appliquer. Il est possible de 
disposer à titre payant d’offres de service élargissant ces limites. Ces limites de couverture sont 
définies sur www.Dell.com/Warranty et sont applicables aux Produits pris en charge dans tous 
les secteurs géographiques, sauf si une limitation spécifique est interdite par la législation locale 
applicable dans le secteur géographique où se trouve le produit pris en charge lors de la demande 
de service par le Client, y compris les limitations suivantes (liste non limitative) : 

 les batteries sont assorties d’une garantie matérielle limitée d’un an lorsqu’elles font 
partie d’une configuration portative standard, quelle que soit la durée de la garantie 
applicable au produit pris en charge. Dell peut permettre d’acheter une batterie livrée 
avec une extension de garantie de 3 ans pour certains produits pris en charge ; 

 Lorsqu’elles sont neuves, les batteries de contrôleurs PERC (PowerEdge™ RAID Controller) 
de séries 5, 6 ou 7 peuvent fournir jusqu’à 72 heures d’alimentation de secours pour la 
mémoire cache du contrôleur, mais dans le cadre d’une garantie matérielle limitée Dell, Dell 
garantit au moins 24 heures de couverture d’alimentation de secours pendant la première 
année de la période de la garantie matérielle limitée applicable.

http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/Warranty
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 Tout Produit pris en charge comportant une batterie de contrôleur PERC de série 8 est livré 
avec une garantie matérielle limitée de trois (3) ans, qui ne peut être prolongée au-delà des 
trois ( 3) ans.

 Les disques durs SATA (Serial ATA) des systèmes PowerEdge™, PowerEdge SC™ et 
PowerVault™ sont couverts par une garantie matérielle limitée d’un (1) an ou pour la durée 
de la garantie matérielle limitée du système Dell pour lequel le disque dur SATA est livré,
la plus courte des deux s’appliquant. Des offres de services, comme Dell ProSupport™, 
destinées à prolonger la période de garantie du disque dur SATA peuvent être proposées 
sur ces systèmes, moyennant des frais supplémentaires. 

 Toutes les variantes de SSD PowerEdge Express Flash PCI Express (PCIe) sont soumises
à la durée de la couverture de garantie matérielle limitée du système Dell avec lequel ces 
périphériques sont livrés. Les SSD PowerEdge Express Flash PCIe ne sont pas admissibles 
à l’achat d’une couverture de garantie étendue au-delà d’un total de cinq (5) ans de 
couverture à compter de la date d’expédition d’origine. En outre, les SSD  PowerEdge 
Express Flash PCIe SSD exploitent une technologie de silicium qui limite le nombre maximal 
d’octets physiques pouvant être écrits sur le périphérique (la durée de vie du périphérique). 
La garantie matérielle limitée applicable couvre les pannes dues aux défauts de main- 
d’œuvre ou de matériaux, mais ne couvre pas les problèmes associés à l’atteinte par le 
périphérique de sa durée de vie nominale maximale. 

 À l'exception des SSD SAS utilisés dans des produits de Série PS et SC, les SSD enterprise 
SATA, SAS et NVMe ne sont pas admissibles à l’achat d’une couverture de garantie étendue 
au-delà d’un total de trois (3) ans de couverture à compter de la date d’expédition d’origine 
à moins d'avoir été achetée avec une autre offre de service telles que Dell ProSupport™,  Dell 
ProSupport Plus ou Dell ProSupport Flex, qui pourrait permettre une plus longue période de 
prise en charge moyennant des frais supplémentaires. Tous ces périphériques ont un 
nombre maximal d’octets physiques pouvant y être écrits (la durée de vie du périphérique). 
La garantie matérielle limitée applicable couvre les pannes dues aux défauts de main-
d’œuvre ou de matériaux, mais ne couvre pas les problèmes associés à l’atteinte par le 
périphérique de sa durée de vie nominale maximale.

 Support pour les systèmes Dell Wyse 5030 PCoIP zero client, les systèmes 5050 AiO zero client 
et les systèmes Wyse 7030 PCoIP zero client contenant le micrologiciel Teradici® version 5.4.1 
préinstallé ou toute version antérieure, et des mises à jour jusqu’au micrologiciel Teradici® 
version 5.5.1 seront fournies au client pendant la durée de vie (telle que définie ci-dessous) du 
produit pris en charge. Si le client souhaite acheter une licence pour le micrologiciel Teradici 
version 6.0 ou version ultérieure, le client doit contacter le service commercial Dell pour 
obtenir plus d’informations et discuter des options de support correspondantes.

 

L’exécution d’un service par Dell concernant un Produit ou un composant de Produit pris en charge 
dont la garantie de durée de vie est limitée s’effectue suivant la description du service correspondant  
au service indiqué dans votre facture et durant la période effective indiquée pour ce service. À 
l'expiration d'un tel service, les Incidents qualifiés relatifs à un Produit pris en charge ou à un composant 
dont la garantie à vie est limitée seront mises en œuvre conformément aux dispositions de la présente 
Description de Service matériels de base Dell. Le contrat de Service matériels de base est disponible 
sur www.Dell.com/ServiceContracts/global. 

 
La Garantie matérielle limitée et/ou la garantie Dell applicable au Produit pris en charge hors des 
États-Unis et du Canada ainsi qu’aux Services ne couvre pas les produits matériels commerciaux qui 
utilisent, ou sur lesquels ont été installés, des produits ou composants non fournis pas Dell. Votre 
Garantie matérielle limitée et/ou la garantie Dell applicable au(x) Produit(s) pris en charge hors des 
États-Unis et du Canada ainsi que les droits associés aux Services peuvent se révéler nuls et non avenus 
si les produits d’un tiers qui n’auraient pas été fournis par Dell sont installés sur votre système  Dell. 

http://www.dell.com/ServiceContracts/global
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Comment contacter Dell en cas de besoin ? 

Résolution par auto-assistance : pour les résolutions par auto-assistance telles que les mises 
à jour de pilotes, utilisez les nombreux outils de diagnostic et d’auto-assistance disponibles sur 
www.support.dell.com. 

Toutes les offres de Service matériels de base, à l’exception du Service pièces uniquement, donnent 
droit aux services et au support techniques suivants : 

 Services d’assistance par téléphone qui prévoient le dépannage du matériel pendant les heures 
ouvrables locales, hors jours fériés nationaux. 

 Services de support technique par messagerie instantanée en ligne (le cas échéant) et par e-mail. 

Remarque : les offres de service peuvent varier selon la région. Pour les Produits pris en charge 
achetés auprès d'un revendeur Dell, le Client peut contacter Dell ou son revendeur agréé par Dell pour 
identifier le niveau de prestation de service applicable. 

Résolution par auto-assistance : pour les résolutions par auto-assistance telles que les mises à jour 
de pilotes, utilisez les nombreux outils de diagnostic et d’auto-assistance disponibles sur 
www.support.dell.com. 

Résolution de Service technique de faible urgence : pour les problèmes de faible urgence, envisagez 
de contacter le service de support technique de Dell par messagerie instantanée en ligne ou par e-mail 
sur le site www.support.dell.com. 

Résolution par téléphone : les techniciens du Service matériels de base (les « techniciens Dell ») 
sont disponibles par téléphone pendant les heures ouvrables locales, hors jours fériés nationaux. 
Les numéros de l'assistance par téléphone locale sont disponibles sur www.support.dell.com. 

Avant de contacter un Technicien Dell, préparez les informations suivantes : 

 Numéro de série (tel qu’il est défini ci-dessous), code de service express et numéro 

de modèle du Produit pris en charge. 

 Une description du problème et les mesures de dépannage prises avant d’appeler le 

technicien Dell. 

 Le numéro de dossier s’il vous a déjà été attribué lors d’un précédent contact avec 

le technicien Dell. 

 L’accès physique au Produit pris en charge pendant le processus de dépannage. 

Le Technicien Dell vérifiera également le niveau de service auquel le Produit pris en charge est éligible 
et aidera le Client à diagnostiquer le problème via une série d’étapes de dépannage. Le Technicien  
Dell pourra demander au Client d’ouvrir le boîtier du produit, de retirer des composants matériels, 
d’effectuer des manipulations logicielles ou de réaliser d’autres activités de diagnostic. 

Si le Produit pris en charge ne remplit plus les conditions de la garantie matérielle applicable ou si le 
problème sort du champ d’application de ce Service, le diagnostic et la résolution du problème 
resteront possibles moyennant des frais supplémentaires.  

Dans le cas où le Client souhaite recevoir une copie de sauvegarde du système d'exploitation ou un 
support de restauration dudit système d'exploitation, alors, et si disponible, celui-ci doit créer une 
telle copie de sauvegarde du système d'exploitation ou support de restauration dudit système 
d'exploitation au moyen des utilitaires présents sur son Produit pris en charge ou à l'adresse 
www.support.dell.com. Le Client pourra se voir facturer des frais d'envoi s'il demande à Dell une 
copie du système d'exploitation sur support physique. 

http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
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Pièces de rechange 

Quel que soit le niveau de prestation de service souscrit, certaines pièces sont spécialement conçues 
pour que le client puisse facilement les retirer et les remplacer. Ces pièces sont désignées comme 
remplaçables par le Client (Customer Self Replaceable, CSR). Si, au cours du diagnostic, le Technicien 
Dell détermine qu’une pièce CSR suffit à la réparation d’un Incident qualifié, Dell l’expédie directement 
au Client. Le mode d’expédition de la pièce CRU dépend du niveau de service souscrit par le Client. 
Les pièces de rechange destinées aux clients bénéficiant d’un Service « Retour pour réparation » sont 
expédiées par voie terrestre. 

Une fois que le Technicien Dell a établi la nécessité de remplacer une pièce ou de renvoyer le système, 
le Client est informé de la procédure à suivre. Selon le niveau de service souscrit par le Client, l’option 
correspondante énumérée dans l’Annexe A s’appliquera en ce qui concerne le niveau de réponse. 

 

Assistance de base hors garantie 
 

Lorsqu’une unité du client n’est plus sous garantie, soit que la période de celui-ci a expiré soit que 
le problème ou le défaut signalé pour le Produit pris en charge n’est pas un Incident qualifié, il y a 
possibilité d’acheter un support de garantie moyennant paiement. L’assistance hors garantie peut 
inclure l’assistance technique par téléphone et/ou les réparations matérielles. 

Moyennant paiement, le Technicien Dell diagnostique le problème et, en cas de défaut matériel, il 
établit pour le Client un devis estimatif des frais de réparation hors garantie comprenant les pièces 
et la main-d’œuvre. En fonction de l’équipement et de l’emplacement géographique, des options  de 
retour pour réparation ou de service sur site peuvent être disponibles pour réparer l’équipement 
défectueux. L’expédition incombe au client s’il choisit l’option de retour pour réparation. Le montant des 
frais hors garantie est finalisé après examen de l’équipement défectueux par un Technicien Dell qualifié. 

 

Conditions supplémentaires de Services pour certains Produits pris en charge : 

Services de base Dell PowerConnect. Le Service matériels de base concernant les produits Dell 
PowerConnect inclut le dépannage du matériel, la réparation et une garantie logicielle initiale de 
90 jours. Le service est assuré pendant les heures ouvrables, en fonction du niveau de prestation 
de service et du contrat de service de base. Les prestations suivantes sont incluses : 

 Mise sous tension

 Connectivité des ports

 Modules SFP/GBIC

 Ventilateurs/blocs d’alimentation

 Dépannage à distance via CLI/GUI

 Assistance Dell Engineering en cas de bogues ou défauts matériels

Garantie logicielle initiale de 90 jours : Dell garantit que, pendant une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la date d’achat, le logiciel sera exempt de défauts matériels ou de main-d’œuvre et 
substantiellement conforme à ses spécifications dans des conditions d’utilisation normale autorisée 
correspondant au Produit pris en charge. 
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Mises à jour logicielles Dell EqualLogic. Le Service matériels de base inclut, pour certains Produits 
Dell EqualLogic pris en charge, notamment pour la gamme Dell EqualLogic série PS, les mises à jour 
logicielles de maintenance et l’introduction de nouvelles fonctionnalités du micrologiciel et du logiciel 
de base, telles que SAN HQ, le Gestionnaire automatique de clichés instantanés et le kit Host 
Integration Toolkit (HIT) (pendant la période de service indiquée sur la facture du Client). 

Correctifs et résolutions de bogues. Dell proposera régulièrement des correctifs et résolutions 
de bogues pour les logiciels de stockage d’entreprise EqualLogic applicables afin de garantir la  
compatibilité avec le système d’exploitation et/ou les bases de données, ainsi que toute correction 
d’erreur, toute solution corrective et/ou tout correctif requis pour le respect de la conformité avec la 
documentation des Produits pris en charge. 

Nouvelles versions. De nouvelles versions ou éditions des logiciels de stockage d’entreprise EqualLogic 
applicables sont généralement mises à disposition gratuitement par Dell pour les titulaires de licences 
de ces logiciels installés sur un Produit pris en charge et couverts par une garantie limitée Dell ou un 
contrat annuel d’entretien ou de maintenance Dell. Les nouvelles versions comportent généralement 
des correctifs et résolutions de bogues, des modifications reflétant l’extension des fonctionnalités 
existantes et l’ajout de nouvelles fonctionnalités, fonctions ou capacités. 

Produits Dell Edge Gateway et Embedded PC. Le Service matériels de base sur les Produits pris en 

charge Dell Edge Gateway et Embedded PC qualifiés inclut le dépannage matériel. Dell ne pourra pas fournir 

de diagnostic ni de dépannage à distance sans l’assistance du client. Les clients doivent fournir les 

éléments suivants : 

 

 Vous devez avoir le produit en face de vous. Cela permettra au support technique 
l’établissement d’un diagnostic du problème à distance ainsi que l’envoi de pièces ou de la 
main-d’œuvre lorsque c’est nécessaire. 

 Vous devez fournir un environnement de travail sécurisé au technicien. Les techniciens sur site 
Dell ne seront pas responsables du montage et du démontage du produit. 

 Pour le dépannage sur site, vous devez fournir au technicien un écran, une souris et un clavier. 

 Vous devez fournir l’alimentation du produit. 
 

Ce que COMPREND le Service matériels de base 

pour les produits Dell Edge Gateway et 

Embedded PC 

Ce que NE COMPREND PAS le Service matériels 

de base pour les produits Dell Edge Gateway et 

Embedded PC 

Une prise en charge du matériel bénéficiaire 
incluse avec votre Produit pris en charge 

Une prise en charge de la connectivité du matériel 
ou des logiciels non autorisés. 
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Services exclus pour la totalité des Produits pris en charge 

Afin d’éviter tout malentendu, nous précisons que les activités suivantes ne sont pas comprises dans 
le champ d’application de la présente Description du service : 

 Tout service, tâche ou activité autres que ceux spécifiquement énoncés dans la présente 
Description du service.

 Assistance à l’utilisation du logiciel de système d’exploitation.

 Assistance base de données.

 Remplacement du support des logiciels d’autres marques que Dell (par exemple Microsoft® 
Office) ou concernant des logiciels que Dell ne livre plus avec les nouveaux Produits pris
en charge. 

 Assistance à la configuration, l’optimisation, l’installation, la délocalisation ou aux mises à niveau.

 Surveillance du centre de commande mondial stratégique.

 Envoi d’urgence ou niveaux de sévérité des incidents déterminés par le Client.

 Gestion de cas ou de processus de remontée hiérarchique.

 Garantie, réparation ou tout autre type de service requis pour des produits autres que Dell 
(sauf mention contraire).

 Accessoires, fournitures d’exploitation, périphériques ou pièces telles que batteries, cadres et 
capots, toute récupération ou transfert de données.

 Réparation des dommages ou défauts exclusivement esthétiques des Produits pris en charge 
et qui n’affectent pas le fonctionnement de l’appareil

 Réparation d’équipement endommagé par une utilisation inappropriée, un accident ou  une 
utilisation abusive du Produit pris en charge et des composants (notamment, mais non 
exhaustivement, utilisation de tensions incorrectes, de fusibles inadaptés, de périphériques
et accessoires incompatibles, de ventilation incorrecte ou insuffisante ou de non-respect des 
instructions d’utilisation), modification, environnement physique ou d’exploitation inadapté, 
mauvaise maintenance de la part du Client (ou de son représentant). 

 Réparations rendues nécessaires par des problèmes logiciels, ou résultant d’une altération, 
d’un réglage ou d’une réparation effectuée par une partie autre que Dell, qu’un revendeur ou 
un fournisseur de services Dell agréé ou par des clients utilisant des pièces remplaçables par 
le Client (CSR).

 Assistance administrative ou assistance pour les performances des systèmes.

 Activités comme l’installation, la désinstallation, le transfert, la maintenance préventive, la 
formation, l’administration à distance ainsi que les activités ou services non expressément 
décrits dans la présente Description de service.

 Fourniture ou assistance à l’utilisation d’accessoires, de consommables, de supports de 
remplacement, d’accessoires ou de pièces (batteries, cadres et capots, etc.).

 Prise en charge directe de produits tiers ou prise en charge collaborative de versions 
actuellement non prises en charge par le fabricant, le fournisseur ou le partenaire.
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 Assistance sur tout équipement endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle (liste non 
limitative : foudre, inondation, tornade, tremblement de terre et ouragan), d’une utilisation 
inappropriée, d’un accident ou d’une utilisation abusive du Produit pris en charge ou de ses 
composants (liste non limitative : utilisation de tensions incorrectes, de fusibles inadaptés ou 
de périphériques ou accessoires incompatibles, ventilation incorrecte ou insuffisante, ou
non-respect des instructions d’utilisation), d’une modification, d’un environnement physique 
ou d’exploitation inadapté, d’une mauvaise maintenance de la part du Client (ou de son 
représentant), du déplacement inapproprié du Produit pris en charge, du retrait ou de 
l’altération des étiquettes d’identification de l’équipement ou des pièces, ou encore d’une 
panne occasionnée par un produit dont Dell n’est pas responsable. 

 Suppression des virus/logiciels espions.

 Services de sauvegarde des données.

 Installation, paramétrage, optimisation et configuration avancés sans fil, en réseau ou 
à distance d’applications non couvertes par la présente Description de service.

 Écriture de scripts, programmation, conception/implémentation de bases de données, 
développement Web ou noyaux recompilés.

 Certaines batteries sont soumises à des règlementations spécifiques en matière 
d’expédition par avion. Dans de tels cas, Dell risque de ne pas être en mesure 
d’expédier les batteries par avion et utilisera plutôt d’autres moyens d’expédition pour 
vous fournir votre pièce de rechange. Le niveau de prestation de service que vous avez 
acheté est susceptible de ne pas être disponible pour les batteries qui ne peuvent pas 
être expédiées par avion. Votre agent de support technique Dell sera en mesure de 
vous fournir des informations spécifiques concernant l’expédition de toute batterie que 
vous recevrez en tant que pièce de remplacement

 Réparations rendues nécessaires par des problèmes logiciels, ou résultant d’une altération, 

d’un réglage ou d’une réparation effectuée par une partie autre que Dell, un revendeur ou 

un fournisseur de services Dell agréé ou par des clients utilisant des pièces remplaçables 

par le Client (CSR).

La présente Description du service ne confère au Client aucune autre garantie que celles prévues 
par les dispositions de son contrat de services principal ou de son Contrat, selon le cas. 
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Responsabilités générales du Client 
Autorisation d'accès. Le Client reconnaît et garantit qu’il a obtenu les autorisations adéquates pour 
que lui-même et Dell puissent accéder aux Produits pris en charge, aux données qu’ils contiennent 
et à tous leurs composants matériels et logiciels, dans le but d’assurer les présents Services. Si le 
Client ne dispose pas de ces autorisations, il lui incombe de les obtenir à ses frais avant de contacter 
Dell pour demander la prestation des présents Services. 

Collaborer avec un Technicien par téléphone ou sur site. Le Client s’engage à collaborer et à suivre 
les instructions données au téléphone par l’agent du support technique de Dell ou par les techniciens 
sur site de Dell. L’expérience démontre que la plupart des problèmes et erreurs de systèmes peuvent 
être rectifiés par téléphone, grâce à une collaboration étroite entre l’utilisateur et le technicien. 

Obligations sur site. Lorsque les Services nécessitent une intervention sur site, le Client fournira 
(sans coût supplémentaire pour Dell) un accès libre, sécurisé et suffisant aux installations du Client 
et aux Produits pris en charge, notamment un espace de travail suffisamment grand, l’électricité et 
une ligne téléphonique locale. Il doit également fournir un écran ou un dispositif d'affichage, une 
souris (ou un dispositif de pointage) et un clavier (sans coût supplémentaire pour Dell), si le système 
ne dispose pas de ces éléments. 

Mise à jour des logiciels et des versions de Produits pris en charge. Le Client doit assurer la mise 
à jour des logiciels et des Produits pris en charge vers la version ou le niveau de configuration 
minimal défini par Dell et spécifié dans PowerLink pour Dell | EMC Storage ou EqualLogic™, ou 
comme spécifié sur le site www.support.dell.com pour les Produits pris en charge supplémentaires. 
Le Client doit également veiller à l’installation des pièces de rechange, des correctifs, des  mises 
à jour des logiciels ou de toute version ultérieure conformément aux instructions de Dell, de façon 
à ce que les Produits pris en charge demeurent éligibles au présent Service. 

Sauvegarde des données ; suppression des données confidentielles. Le Client s’engage à sauvegarder 
l’ensemble des données, logiciels et programmes existant sur tous les systèmes concernés avant et 
pendant la prestation du présent Service. Le Client est tenu d’effectuer régulièrement des copies  de 
sauvegarde des données stockées sur tous les systèmes concernés, afin d’éviter d’éventuelles 
défaillances, modifications ou pertes de données. Il incombe en outre au client de retirer toutes les 
informations confidentielles, exclusives ou personnelles et tous les supports amovibles tels que 
cartes SIM, CD ou cartes PC, qu’un technicien sur site fournisse son assistance ou non. DELL NE 
POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE : 

 VOS INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, EXCLUSIVES OU PERSONNELLES ; 

 LA PERTE OU LA CORRUPTION DE DONNÉES, PROGRAMMES OU LOGICIELS ; 

 LA PERTE OU L’ENDOMMAGEMENT DE SUPPORTS AMOVIBLES ; 

 FRAIS DE DONNÉES OU VOCAUX SUBIS EN RAISON DU MANQUEMENT À RETIRER TOUTES 
LES CARTES SIM OU AUTRES SUPPORTS AMOVIBLES SITUÉS À L’INTÉRIEUR DES PRODUITS 
PRIS EN CHARGE RENVOYÉS À DELL ; 

 LA PERTE D’UTILISATION D’UN SYSTÈME OU D’UN RÉSEAU ; 

 TOUT ACTE OU OMISSION, Y COMPRIS DE NÉGLIGENCE, COMMIS PAR DELL OU PAR UN 
FOURNISSEUR DE SERVICES TIERS. 

Dell ne pourra être tenu de restaurer ou réinstaller tout programme ou donnée. Lors du renvoi de 
tout ou partie d’un Produit pris en charge, le Client n’inclura que le produit ou la partie du Produit 
pris en charge demandé au téléphone par le technicien. 

Garanties tierces. Les présents Services peuvent nécessiter l’accès de Dell à des matériels ou  
à des logiciels provenant de tierces parties. Les garanties de certains constructeurs de matériels ou 
éditeurs de logiciels pourraient être annulées du fait de l’intervention de Dell ou de tout autre tiers. 
Il incombe au Client de vérifier que les Services assurés par Dell n’affectent pas ces garanties ou, le 
cas échéant, que leur impact est acceptable par le Client. Dell décline toute responsabilité liée aux 
garanties tierces ou à l’impact potentiel des Services sur ces garanties. 

http://www.support.dell.com/
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Conditions générales des services Dell 

La présente Description du service est conclue entre vous, le Client (« vous » ou le « Client ») , et l’entité Dell 
mentionnée sur votre facture pour l’achat de ce Service. La prestation du présent Service est soumise à un contrat 
principal de services distinct conclu entre le Client et Dell, qui autorise expressément la vente du Service. En 
l’absence de ce contrat, selon où se trouve le Client, le présent Service est fourni dans le cadre des conditions 
commerciales de Dell ou du contrat référencé dans le tableau ci-dessous (dans ce cas, le « Contrat »). Consultez le 
tableau ci-dessous pour trouver l’URL correspondant au Contrat disponible applicable à l’emplacement 
géographique du Client. Les parties déclarent avoir lu les conditions générales en ligne et acceptent d’être liées  
par ces dernières. 

 

 
Emplacement 
géographique 

du Client 

Conditions générales applicables à votre achat de Services Dell 

Clients achetant des Services Dell 
directement auprès de Dell 

Clients achetant des Services Dell auprès d'un 
revendeur Dell agréé 

États-Unis www.dell.com/CTS www.dell.com/CTS 

Canada www.dell.ca/terms (anglais) 

www.dell.ca/conditions (français-canadien) 

www.dell.ca/terms (anglais) 

www.dell.ca/conditions (français-canadien) 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Site Web www.dell.com local spécifique par pays 
ou www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Site Web www.dell.com local spécifique par pays ou 
www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Asie-Pacifique 
et Japon 

Site Web www.dell.com local spécifique par pays 
ou www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Les Descriptions de service et les autres documents associés aux 
services Dell que vous pouvez recevoir de votre vendeur ne 
constituent pas un accord entre vous et Dell. Ils ont pour seul objet 
de décrire le contenu du Service que vous achetez auprès du vendeur, 
vos obligations en tant que destinataire du Service, ainsi que les limites 
du Service. Par conséquent, toute référence au « Client » dans la 
présente Description du service et dans les autres documents associés 
aux services Dell sera considérée comme se référant à vous, tandis que 
toute référence à Dell sera uniquement considérée comme se référant 
à Dell en tant que fournisseur du Service pour le compte de votre 
vendeur. Vous n’aurez aucune relation contractuelle directe avec 
Dell dans le cadre du Service décrit dans la présente déclaration. 
Pour éviter toute confusion, nous précisons donc que les conditions 
de paiement ou les autres conditions contractuelles qui, par nature, 
s’appliquent directement entre un acheteur et un vendeur ne 
s’appliqueront pas à vous et seront telles qu’elles ont été définies 
entre vous-même et le vendeur. 

Europe, 
MoyenOrient 
et Afrique 

Site Web www.dell.com local spécifique par pays 
ou www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

En outre, les clients situés en France, en 
Allemagne et au Royaume-Uni peuvent 
sélectionner l’URL correspondant à leur pays ci- 
dessous : 

France : 
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente 
Allemagne : 
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen 
Royaume-Uni : www.dell.co.uk/terms 

Les Descriptions de service et les autres documents associés aux 
services Dell que vous pouvez recevoir de votre vendeur ne 
constituent pas un accord entre vous et Dell. Ils ont pour seul objet 
de décrire le contenu du Service que vous achetez auprès du vendeur, 
vos obligations en tant que destinataire du Service, ainsi que les limites 
du Service. Par conséquent, toute référence au « Client » dans la 
présente Description du service et dans les autres documents associés 
aux services Dell sera considérée comme se référant à vous, tandis que 
toute référence à Dell sera uniquement considérée comme se référant 
à Dell en tant que fournisseur du Service pour le compte de votre 
vendeur. Vous n’aurez aucune relation contractuelle directe avec 
Dell dans le cadre du Service décrit dans la présente déclaration. 
Pour éviter toute confusion, nous précisons donc que les conditions 

  de paiement ou les autres conditions contractuelles qui, par nature, 

  s’appliquent directement entre un acheteur et un vendeur ne 

  s’appliqueront pas à vous et seront telles qu’elles ont été définies entre 

  vous-même et le vendeur. 

http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/RTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
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* Les Clients peuvent accéder à leur site www.dell.com local en accédant simplement à www.dell.com à partir d’un ordinateur 
connecté à Internet depuis leur région, ou en choisissant l’option de sélection d’une région ou d’un pays sur le site Dell, 
à l’adresse http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen. 

 

Le Client accepte en outre qu’en renouvelant, modifiant, prolongeant ou continuant à utiliser le Service au -delà 
de la durée initiale, ce dernier soit soumis à la Description du service alors en vigueur, disponible sur le site 
www.dell.com/servicedescriptions/global. 

 

Si une disposition de la présente Description du service entre en conflit avec une disposition du Contrat, les 
dispositions de la présente Description du service prévaudront, mais uniquement dans les limites dudit conflit, et 
elles ne remplaceront en aucun cas les autres dispositions du Contrat qui ne vont pas expressément à l’encontre 
de la présente Description du service. 

 
En commandant les Services, en recevant la prestation, en utilisant les Services ou les logiciels connexes, ou en 
sélectionnant le bouton ou la case (ou autre) « J’accepte » sur le site Dell.com lors de votre achat, ou dans l’une  
des interfaces Internet ou logicielles Dell, vous acceptez d’être lié par la présente Description du service et par les 
contrats qui y sont référencés. Si vous souscrivez à cette Description du service pour le compte d’une entreprise  
ou d’une autre personne morale, vous déclarez être légalement autorisé à assujettir cette personne mora le aux 
conditions de la présente Description du service, auquel cas, la mention « vous » ou le « Client » désigne cette 
personne morale. Outre le fait de recevoir la présente Description du service, les Clients de certains pays peuvent 
également être tenus de signer un Bon de commande. 

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&amp;l=en&amp;s=gen
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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Conditions générales supplémentaires applicables concernant les services 
d’assistance et de garantie 

1. Produits pris en charge 

Ce service est disponible pour les produits pris en charge, notamment Dell OptiPlex™, Latitude™, 
Inspiron™, Precision™, Vostro™, Dell Wyse™, Dell XPS™, Dell Alienware™, Chromebook™, Embedded 
PCs, Dell Edge Gateway, PowerEdge™, PowerEdge SC™, PowerVault™, PowerConnect™, Dell 
EqualLogic™, Dell | EMC Storage Systems™, ainsi que les écrans et les stations d’accueil Dell achetés 
dans leur configuration standard (les « produits pris en charge »). La liste des produits pris en charge est 
régulièrement actualisée. Contactez votre ingénieur commercial pour obtenir la liste la plus récente des 
services disponibles pour vos produits Dell ou autres que Dell. Chacun des produits pris en charge porte 
un « Numéro de série ». Le client est tenu de souscrire à un contrat de service distinct pour chaque 
produit pris en charge. 

2. Services de support 

A. Garantie matérielle limitée ; limites de couverture matérielle. Les services de support peuvent inclure 
des options de support technique (par téléphone, par Internet, etc.) ainsi que les interventions pièces 
et main-d’œuvre correspondantes relatives à la réparation ou au remplacement de pièces présentant 
un ou plusieurs défauts de fabrication conformément à la période de garantie limitée applicable aux 
produits pris en charge du client (un « Incident qualifié »). 

Comme mentionné dans la section des pages 1 et 2, des limites de la couverture matérielle 
sont susceptibles de s’appliquer et des offres de service peuvent être disponibles pour l’extension 
moyennant paiement de ces limites matérielles. Reportez-vous à la déclaration de garantie 
applicable aux clients américains et canadiens, consultable sur www.Dell.com/Warranty pour plus 
d’informations sur ces limites de couverture matérielle, qui sont applicables mondialement à tous 
les clients, et sujettes aux législations locales. Pour plus d’informations sur les garanties, consultez 
votre site régional Dell.com ou prenez contact avec un agent du support technique Dell.  

B. Remplacement d’unité complète ; non-retour. Si Dell détermine que le composant du produit pris 
en charge défectueux est facile à déconnecter et à reconnecter (comme un clavier ou un écran) ou 
que le produit pris en charge doit être entièrement remplacé, Dell se réserve le droit de livrer une 
unité de remplacement complète au client. Si Dell livre une unité de remplacement au client, ce 
dernier doit restituer le système ou le composant défectueux à Dell, à moins qu’il n’ait souscrit au 
service « Conservation de votre disque dur » pour le système en question, auquel cas il peut 
conserver le ou les disques durs concernés. Si le client ne restitue pas le système ou le composant 
défectueux à Dell comme exigé ci-dessus, ou si l’unité défectueuse n’est pas renvoyée dans un délai 
de dix (10) jours conformément aux instructions fournies par écrit avec l’unité de remplacement 
(dans le cas où l’unité de remplacement n’aurait pas été livrée en personne par un technicien Dell), 
le client accepte de payer l’unité de remplacement à Dell dès réception de la facture. Lorsque le 
client ne règle pas cette facture dans les dix (10) jours qui suivent sa réception, Dell peut, outre les 
autres droits et recours légaux dont Dell dispose, mettre fin à la présente description du service 
après en avoir notifié le client. 

C. Pièces en stock. Dell dispose actuellement de plusieurs entrepôts de stockage de pièces partout dans 
le monde. Certaines pièces peuvent ne pas être stockées à proximité du site du Client. Lorsqu’une 
pièce nécessaire à la réparation d’un Produit pris en charge n’est pas disponible dans un entrepôt 
Dell situé à proximité du site du Client et qu’elle doit être envoyée depuis un autre entrepôt, elle 
sera expédiée au plus vite dans les limites du possible d’un point de vue commercial et pratique. 

http://www.dell.com/Warranty
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D. Propriété des pièces de rechange. Dell devient propriétaire de toutes les pièces Dell retirées 
des Produits pris en charge et retournées à Dell. Le Client doit payer à Dell le prix public alors en 
vigueur pour toute pièce de rechange retirée du Produit pris en charge et conservée par le Client 
(sauf dans le cas de disques durs de Produits pris en charge couverts par le service « Conservation 
de votre disque dur »), une fois que le Client a reçu les pièces de remplacement de Dell. Dell utilise, 
et le Client autorise expressément Dell à utiliser, des pièces neuves et reconditionnées fabriquées 
par différents constructeurs pour effectuer les réparations sous garantie. 

 
3. Période de validité. La présente Description du service entre en vigueur à la date de votre Bon de 
commande et se poursuit pendant toute la période de validité (la « Période de validité ») indiquée sur 
le Bon de commande. Le nombre de systèmes, de licences, d’installations, de déploiements, de points 
de terminaison gérés ou d’utilisateurs finaux pour lesquels le Client a acheté un ou plusieurs Services,  le 
tarif ou le prix, ainsi que les conditions applicables de la Période de validité pour chacun des Services, 
figurent sur le Bon de commande du Client. Sauf accord contraire écrit conclu entre le Client et Dell,  les 
achats des Services en vertu de la présente Description du service sont réservés au seul usage interne du 
Client et ne doivent pas être utilisés à des fins de revente ou dans le cadre d’un bureau de  services. 

 
4. Informations supplémentaires importantes 

 
A. Replanification. Dès lors que le présent service a été planifié, toute modification de ladite 

planification doit être apportée au moins huit (8) jours calendaires avant la date programmée. Si une 
modification est apportée dans les sept (7) jours précédant la date programmée, des frais de report 
seront appliqués, ne dépassant pas vingt-cinq pour cent (25 %) du prix des services. Tout report du 
service sera confirmé par le client au moins huit (8) jours avant le début du service.  

B. Limites commercialement raisonnables du champ d’application du Service. Dell peut refuser 
d’effectuer la prestation du Service si, à son avis, celle-ci est de nature à faire naître un risque 
excessif pour Dell ou ses fournisseurs de services, ou dépasse le champ d’application du Service. 
Dell décline toute responsabilité relative aux pannes ou aux retards dans l’exécution causés par 
des événements échappant à son contrôle, notamment le manquement du Client à respecter ses 
obligations énoncées dans la présente Description du service. Le Service ne concerne que les 
utilisations pour lesquelles le Produit pris en charge a été conçu. 

C. Services en option. Il est possible d’acheter auprès de Dell des services en option (assistance au 
cas par cas, services gérés, services d’installation, de conseil, professionnels, de support technique 
ou de formation), variables selon l’emplacement géographique du Client. Les services en option 
peuvent faire l’objet d’un contrat distinct avec Dell. En l’absence d’un tel contrat, les  services 
en option sont fournis conformément aux dispositions de la présente Description du service. 

D. Affectation. Dell peut être amené à déléguer le présent Service et/ou la présente Description 
du service à des prestataires de services tiers qualifiés. 
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E. Annulation. Dell se réserve le droit d’annuler le présent Service à tout moment au cours de 
sa Période de validité pour l’un des motifs suivants : 

 Le Client ne s'est pas acquitté de la totalité du montant à payer pour le Service 
conformément aux conditions stipulées sur sa facture ; 

 Le Client se montre insultant, menaçant ou refuse de coopérer avec l’agent du support 
technique ou le technicien sur site ; ou 

 Le Client n’a pas respecté l’ensemble des conditions générales stipulées dans la présente 
Description du service. 

 Les taux de défaillance des composants sont sous surveillance constante et Dell se réserve le 
droit de refuser la prestation du service si Dell estime raisonnablement que le client abuse du 
service (quand, par exemple, les demandes de remplacement des composants défectueux par 
le client dépassent matériellement les taux de défaillance standard pour le composant et le 
système impliqués). Si Dell détermine (à sa seule discrétion) qu’un client abuse du service, y 
compris, mais sans s’y limiter, la demande d’envois pour les composants présentant des 
preuves d’utilisation excessive et de défaillance correspondante causée par l’usure, Dell se 
réserve le droit d’annuler ou de refuser d’exécuter les services. 

En cas d’annulation du Service par Dell, le Client en sera avisé par écrit à l’adresse figurant sur  
la facture du Client. Cette notification comportera le motif de l’annulation ainsi que sa date de 
prise d’effet, à savoir un minimum de dix (10) jours à compter de la date d’envoi de la notification 
d’annulation au Client, sauf dispositions contraires prévues par la législation locale ne pouvant être 
modifiées par contrat. Si Dell annule le présent Service conformément à ce paragraphe, le Client ne 
pourra bénéficier d’aucun remboursement des montants acquittés ou dus à Dell. 

F. Restrictions géographiques et délocalisation. Le présent Service est destiné à être assuré sur le ou les sites 
mentionnés sur la facture du Client. Le présent Service n’est pas proposé partout. Si votre Produit pris en 
charge ne se trouve pas dans une zone géographique qui correspond à la zone mentionnée dans les dossiers de 
services Dell pour ledit produit, ou que les détails de configuration ont été modifiés sans que mention en soit 
faite à Dell, Dell doit alors tout d’abord requalifier le droit de support auquel vous avez souscrit avant de 
pouvoir redéfinir des délais de réponse applicables pour ledit produit. Les options du Service (les niveaux de 
service, les horaires du support technique et le temps de réponse sur site) varient selon les régions et ne sont 
pas forcément disponibles dans la région du Client. Contactez votre ingénieur commercial à ce propos. 
L’obligation de Dell de fournir les présents Services pour des Produits pris en charge délocalisés est soumise à 
différents facteurs, notamment et sans limitation la disponibilité locale des Services, des frais supplémentaires, 
une inspection et une nouvelle homologation des Produits pris en charge délocalisés aux tarifs en vigueur de 
Dell. Pour les clients EMEA, sauf stipulation contraire dans la présente Description du service ou dans le 
Contrat, le service sur site est disponible à une distance maximale de cent cinquante (150) kilomètres du site 
logistique de Dell le plus proche (site PUDO ou Enlèvement/Dépôt). Contactez votre ingénieur commercial pour 
des informations plus détaillées sur la disponibilité du service sur site dans la zone EMEA. 

G. Transfert du Service. Dans les limites autorisées par la présente Description du service, le Client peut céder 
le présent Service à un tiers ayant acheté l’intégralité du Produit pris en charge avant expiration de la période 
de validité du présent Service en cours au moment de l’achat, sous réserve que le Client soit l’acheteur initial 
du Produit pris en charge et du présent Service, ou que le Client ait acheté le Produit pris en charge et le 
présent Service à leur propriétaire d’origine (ou à un cessionnaire précédent) et qu’il se soit conformé à 
l’ensemble des procédures de transfert, consultables sur www.support.dell.com. Des frais de transfert sont 
susceptibles d’être facturés. Remarque : lorsque le Client ou le cessionnaire du Client délocalise le Produit pris 
en charge vers un emplacement géographique où le présent Service n’est pas disponible (ou disponible à un 
autre prix), le Client ou le cessionnaire du Client peut être contraint de s’acquitter de frais supplémentaires pour 
pouvoir continuer à bénéficier du même niveau de couverture sur le nouveau lieu d’utilisation du Produit pris 
en charge. Si le Client ou le cessionnaire du Client décide de ne pas s’acquitter de ces frais supplémentaires, le 
Service pourra être automatiquement transféré vers les niveaux de support disponibles à son nouvel 
emplacement pour le même prix ou à un prix moindre, sans remboursement de la différence de prix. 

 
 

http://www.support.dell.com/
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© 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Des marques et désignations commerciales peuvent apparaître dans 
le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et désignations 
commerciales ou à leurs produits. Un exemplaire imprimé des conditions générales de vente de Dell est 
également disponible sur demande. 
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Annexe A 

 

Options de prestation de service 
 

 
Niveau de prestation 

de service 

Options 

supplémentaires 

(si applicables) 

 
Détails 

Options de retour 

pour réparation 
Service d’envoi 

Le Service d’envoi est déclenché en appelant le Technicien Dell comme indiqué 
ci-dessus. Pendant le diagnostic, le Technicien Dell établit si le problème nécessite 
l’envoi du Produit pris en charge dans un centre de réparation Dell pour la prise 
en charge de l’Incident qualifié. La durée d'un cycle est de 7 à 12 jours ouvrables, 
généralement dix (10), comprenant l'expédition vers et depuis le centre de 
réparation à compter de la date d'expédition du Produit pris en charge à Dell 
par le Client. Le temps de réponse est susceptible de varier selon votre pays et 
emplacement géographique. Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur 
commercial Dell. 

Service d’envoi : le Client 
fournit l’emballage et 
règle l’expédition 

Service d’envoi : le Client fournit l’emballage et règle l’expédition : si votre 
garantie n’inclut pas l’envoi de matériel aux frais de Dell, nous délivrerons un numéro 
d’autorisation de retour de produit (RMA) qu’il vous faut inclure dans votre envoi. 
Vous devez nous retourner les produits dans leur emballage d’origine ou un emballage 
équivalent, régler les frais de livraison à l’avance et faire assurer la livraison ou 
accepter le risque que le produit soit perdu ou endommagé, ce 
qui est susceptible d’entraîner l’annulation de la couverture de garantie, le client 
ayant induit le dommage. La durée d'un cycle est de 7 à 12 jours ouvrables, 
généralement dix (10), comprenant l'expédition vers et depuis le centre de 
réparation à compter de la date d'expédition du Produit pris en charge à Dell par le 
Client. Nous vous renverrons les produits remplacés ou réparés. Nous vous 
paierons la livraison des produits réparés ou remplacés si votre adresse est située 
aux États-Unis (à l’exception de Puerto Rico et des possessions et territoires des 
États-Unis) ou au Canada (concernant les systèmes enregistrés au Canada). La 
durée d'un cycle est de 7 à 12 jours ouvrables, généralement dix (10), comprenant 
l'expédition vers et depuis le centre de réparation à compter de la date 
d'expédition du Produit pris en charge à Dell par le Client. 

Service d’envoi postal : le 
Client fournit l’emballage, 
Dell règle la livraison 

Service d’envoi : le Client fournit l’emballage, Dell règle la livraison : Si votre 
garantie inclut l’envoi et le retour prépayé par Dell du matériel, nous délivrerons un 
numéro d’autorisation de retour matériel (RMA) qu’il vous faudra inclure dans 
votre envoi. Vous devez renvoyer les produits au centre de réparation désigné dans 
leur emballage d’origine ou équivalent. Nous vous renverrons les produits réparés 
ou remplacés. La durée d’un cycle est de 7 à 12 jours ouvrables, généralement dix 
(10), comprenant l’expédition vers et depuis le centre de réparation à compter de 
la date d’expédition du produit pris en charge à Dell. Nous vous paierons la livraison 
des produits réparés ou remplacés si votre adresse est située aux États-Unis (à 
l’exception de Porto Rico et des possessions et territoires des États-Unis) ou au 
Canada (concernant les systèmes enregistrés au Canada). Dans le cas contraire, les 
produits seront livrés en port dû. 
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Niveau de prestation 

de service 

Options 

supplémentaires 

(si applicables) 

 
Détails 

 
Service d’envoi : Dell 
fournit l’emballage et 
règle la livraison 

Service d’envoi : Dell fournit l’emballage et règle la livraison : s’il est établi par 
un agent du support technique Dell que votre produit doit nous être retourné 
pour réparation ou remplacement, des instructions de conditionnement et 
d’envoi ainsi qu’un bordereau d’expédition prépayé vous sera envoyé. Une fois 
les fournitures d’expédition reçues, vous devez conditionner le produit avec le 
matériau requis et appeler le transporteur indiqué dans les instructions d’envoi 
afin de convenir de la date de récupération. La durée d'un cycle est de 7 à 12 jours 
ouvrables, généralement dix (10), comprenant l'expédition vers et depuis le centre 
de réparation à compter de la date d'expédition du Produit pris en charge à Dell 
par le Client. Si vous suivez les instructions d’envoi, nous règlerons les frais d’envoi 
standards pour l’expédition des produits en atelier de réparation et pour leur 
retour chez vous si votre adresse est située aux États-Unis (à l’exception de Puerto 
Rico et des possessions et territoires des États-Unis) ou au Canada (concernant les 
systèmes enregistrés au Canada). Dans le cas contraire, les produits seront livrés 
en port dû. 

Service en atelier Le Service en atelier est un service de dépôt déclenché en appelant le Technicien 
Dell comme indiqué ci-dessus. Pendant le processus de dépannage téléphonique, 
le Technicien Dell détermine si une défaillance matérielle est à l’origine du 
problème. Le cas échéant, le Client est invité à retourner (à ses frais) le Produit 
pris en charge à un centre de réparation Dell ou à un site d’expédition désigné 
par Dell. Ce service est disponible cinq (5) jours par semaine aux heures 
ouvrables locales, hors jours fériés nationaux. Une fois le Produit pris en charge 
réparé, Dell contacte le Client afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires 
pour le récupérer. La durée d'un cycle est de 7 à 12 jours ouvrables, généralement 
dix (10). Les contrats de niveau de service de réparation peuvent varier selon le 
pays et la ville. 

Service en atelier 
partenaire (CIS) 
(disponible pour certains 
marchés émergents en 
Europe, au Moyen- 
Orient, en Afrique et en 
Asie) 

Le service en atelier est un service de dépôt déclenché par un appel ou en 
apportant le produit pris en charge à un centre de réparation ou à un site 
d’expédition désigné par Dell (aux frais du client). Ce service est disponible cinq 
jours par semaine aux heures ouvrables locales, hors jours fériés nationaux. Les 
réparations d’incidents qualifiés sont réalisées conformément au temps de 
réponse indiqué sur le bon de commande du client. Une fois le produit pris en 
charge réparé, le revendeur Dell agréé contacte le client afin que celui-ci prenne 
les dispositions nécessaires pour le récupérer. Les contrats de niveau de service 
de réparation peuvent varier selon le pays et la ville. La durée d’un cycle est de 7 
à 12 jours ouvrables, généralement dix (10). Le lien indique où le service en 
atelier partenaire est disponible en fonction du pays. www.dell.com/contactdell 

Service d’enlèvement et 
retour 

Le Service d’enlèvement et retour est déclenché en appelant le Technicien Dell 
comme indiqué ci-dessus. Si un Incident qualifié concernant le Produit pris en 
charge est constaté et qu’il ne peut être résolu au téléphone avec le Technicien 
Dell, un représentant Dell collectera le Produit pris en charge en question pour 
l’apporter à un centre de réparation Dell. La durée d'un cycle est de 7 à 12 jours 
ouvrables, généralement dix (10), comprenant l'expédition vers et depuis le centre 
de réparation à compter de la date d'expédition du Produit pris en charge à Dell 
par le Client. Ce type de service inclut la main-d’œuvre et la réparation ou le 
remplacement des pièces du système principal (écran, clavier et souris), dès lors 
que ces derniers n’ont pas été commandés séparément. 

http://www.dell.com/contactdell


17 Dell Basic Hardware Service Description v 2.2 19 June 2019  

 
Niveau de prestation 

de service 

Options 

supplémentaires 

(si applicables) 

 
Détails 

 Les conditions générales 
sont applicables à tous 
les retours pour 
réparation : service 
d’envoi, service de retour 
en atelier et service 
d’enlèvement et retour 
détaillés plus haut. 

Les réparations d’Incidents qualifiés sont réalisées conformément aux délais de 
réponse indiqués sur le Bon de commande du Client. Une fois le Produit pris en 
charge réparé, il est retourné au Client. La durée d'un cycle est de 7 à 12 jours 
ouvrables, généralement dix (10). 

Procédures d’expédition : au cours de la procédure de diagnostic téléphonique, 
le Technicien Dell explique comment renvoyer le produit au centre de réparation 
Dell spécifié. Le Produit pris en charge doit être expédié à l’adresse indiquée par 
le Technicien Dell et le « numéro d’autorisation de retour » doit apparaître 
clairement sur l’emballage du produit retourné. Ce numéro sera fourni par le 
Technicien Dell. Pour faciliter la réparation ou le remplacement, joignez une 
brève description par écrit du problème. Remettez le produit à renvoyer dans son 
emballage d’origine. Si ce dernier n’est pas disponible, le Technicien Dell peut 
vous en fournir un, moyennant un coût supplémentaire. 

Mesures de précaution pour l’expédition : il est déconseillé au Client d’expédier 
des manuels, des informations confidentielles, propriétaires ou personnelles, ou 
des supports amovibles tels que des disquettes, des DVD, des cartes PC, etc. Dell 
décline toute responsabilité quant à la perte ou la corruption des données, la 
perte ou la détérioration des supports ou des informations confidentielles, 
propriétaires ou personnelles du Client. 

Service pièces 

uniquement 

S/O Dell permet au Client ayant souscrit à un Service pièces uniquement de 
demander des pièces de rechange dans le cadre d’un ou plusieurs Incidents 
qualifiés. Dell peut procéder à l’échange d’unités complètes plutôt que de 
certaines pièces. Le cas échéant, Dell fournit un contenant d’expédition prépayé 
avec chaque pièce remplacée, que le Client doit utiliser pour renvoyer la pièce 
défectueuse d’origine à Dell. Le Service pièces uniquement inclut une assistance 
par téléphone limitée pour qualifier et créer un envoi. L’assistance par téléphone 
exclut dans ce cas le dépannage par téléphone et les autres types d’assistance 
à distance. 

Service sur site S/O Pour les clients qui ont opté pour le service sur site, durant le dépannage par 
téléphone, le technicien Dell détermine si l’intervention d’un technicien sur site 
est nécessaire pour résoudre un incident qualifié. Dans le cas d’un service sur site, 
le technicien arrive généralement sur le site le jour ouvré suivant. Les temps de 
réponse peuvent varier selon le pays et le site, et le client et Dell reconnaissent et 
acceptent que des facteurs indépendants de la volonté de Dell, y compris, mais 
sans s’y limiter, l’autorisation ou le traitement requis des matériaux ou des 
ressources en transit de Dell au client, peuvent retarder le temps de réponse de 
Dell par rapport aux estimations typiques de temps de réponse décrites dans la 
présente description du service et/ou communiquées par Dell au client au 
moment où l’expédition est demandée par le client. Pour plus d’informations, 
contactez votre ingénieur commercial Dell. 

Ce service comporte certaines restrictions et conditions : 

 Les techniciens sur site sont disponibles du lundi au vendredi de 8 h 00 

à 18 h 00 heure locale, hors jours fériés locaux. 

 Les appels reçus avant 17 h 00 heure locale sont généralement qualifiés 

pour une intervention le jour suivant, bien que des différences puissent 

exister selon la région. Contactez un Technicien Dell pour déterminer le 

délai pour votre emplacement géographique. 

 Dans le cas où des pièces/ressources supplémentaires s’avèrent nécessaires 

après l’arrivée du technicien sur le site du Client, l’intervention peut être 

momentanément suspendue jusqu’à l’arrivée des pièces/ressources 

supplémentaires. 

Visite de service manquée : en cas d’absence du Client ou de son représentant 
autorisé lors du passage du technicien d'intervention sur le site, ce dernier se 
verrait dans l’impossibilité d’exécuter la prestation du service. Si possible, le 
technicien d'intervention laissera une carte afin d’informer le Client de son 
passage. Le cas échéant, le Client peut se voir facturer des frais supplémentaires 
pour la visite de suivi. 



18 Dell Basic Hardware Service Description v 2.2 19 June 2019  

Échange avancé  Pour les clients ayant un service d’échange avancé, Dell peut expédier un produit 
de remplacement sur le lieu d’affaires du client pour prendre en charge un 
incident qualifié. Dans certains cas, à la discrétion de Dell, un technicien de service 
sur site peut également être envoyé pour fournir un soutien, mais seulement en 
réponse à un incident qualifié. Généralement, pour l’échange avancé, le produit de 
remplacement arrivera le jour ouvré suivant. À la réception du produit de 
remplacement, le client doit renvoyer le produit pris en charge défectueux à Dell 
en le remettant au transporteur désigné pour le retour dans un délai de 3 jours 
ouvrables. Si Dell détermine que le produit pris en charge du client ne peut être 
retourné chez un transporteur et que le client doit le retourner par voie postale, 
les instructions d’emballage et d’expédition, ainsi qu’une lettre de transport 
prépayée, seront en principe expédiées sur le site du client en même temps que le 
produit de remplacement. Dès réception du produit de remplacement, le client 
emballera immédiatement le produit pris en charge et l’enverra ou le fera enlever 
par un transporteur le même jour ou le jour ouvrable suivant. Si le client ne 
renvoie pas le produit défectueux, des frais pourront lui être facturés. 

 


