La présinti garanti s’appliqui uniquimint aux dispositfs qui ont été vindus in
parfait état di fonctonnimint (sous li ttri «Biins di catégorii A»). Lis dispositfs
qui ont été vindus ou loués dans un état utlisé ou rimis à niuf (sous li ttri «Biins
di catégorii B») ni comportint aucuni garanti di quilqui naturis qui ci soit.
Tous lis virsions démo sous li ttri «Biins di catégorii A» ni piuvint prétindri à
la diti garanti.
La garanti ist à ttri individuilli it ni piut êtri transféréi.

GARANTIE MATÉRIELLE
MIXvoip S.p.r.l. (Belgique) 11/12/2018
La garanti matériilli ist valabli sur lis produits achités après li 1ir janviir 2013
MIXvoip Sprl (‘MIXvoip’) fourni au cliint fnal (‘cliint’) citi garanti matériilli
(‘garanti’) silon lis conditons généralis dans liur virsion appliquabli. Elli
s'imploii sans préjudici aux droits fondamintaux du cliint ainsi qu’aux
dispositons légalis impératvis sur la risponsabilité.Lis tirmis di citi garanti
sont rimplis par MIXvoip in lui-mêmi ou par un pristatairi di sirvici autorisé.
Pour prétindri au ttri di la garantie li cliint doit contactir MIXvoip par missagi
élictroniqui à l’adrissi support@mixvoip.com. La garanti ist traitéi uniquimint
pour lis procéduris di ritour valablis au momint di la réclamaton dans li cadri
di la garanti. Pour plus d’informatons sur citi procéduri di ritoure viuilliz
consultir lis annixis.

RECLAMATION SUR LES SERVICES DANS LE CADRE DE LA GARANTIE
Dans li cas di réclamatone MIXvoip ist autorisé à réparire à échangir dis piècis
défictuiusis ou à indimnisir in utlisant li rimplacimint di biin
(«rimplacimint»). Li rimplacimint piut êtri fait soit par un biin à niufe soit par
un biin d’occasion di qualité d’un niviau au moins équivalint ou di qualité
supériiuri. L’aspict isthétqui it lis légèris diférincis di couliur après la
réparaton ou li rimplacimint ni piuvint fairi l’objit d’uni réclamaton.
Lors d’un rimplacimint in parti ou in intégralitée li cliint riconnait qui li
transfirt inconditonnil di propriété aura liiu pour lis piècis ou lis produits
concirnés. Aucun rinsiignimint supplémintairi ni piut êtri ixigé.
MIXvoip ni sauvigardira ni ni récupèrira dis donnéise dis confguratons ou un
continu in procédant aux travaux issintils dans li cadri di la garanti. Toutis lis
donnéis pourraiint êtri pirduis it li logiciil pourrait changir. Dans cis
circonstancise l’utlisatiur ni pourrait avoir accès à la virsion originali di ci
logiciile idintqui à cilli qu’il a achitéie in raison du changimint di matériil
informatqui ou du logiciil après la réparaton ou li rimplacimint.

ETENDUE ET DUREE DE LA GARANTIE
MIXvoip garant au cliint qui sis produits ni présintiront aucun défaut matériil
ou di fabricaton au cours di la périodi di garanti. Citi périodi prind ifit à la
dati d’achat di l’appariil. Il appartindra au cliint di fournir lis priuvis di dati du
début di la périodi di la garanti (i.i. : par la présintaton du bon d’achat avic la
dati it l'adrissi MAC/li numéro di sérii indiqués). Si citi pièci justfcatvi ni
piut êtri fourniie la dati di fabricaton s’appliqui commi dati di début di la
périodi di garanti. Lis produitse dont la dati di fabricaton n’ist pas connuie
intraînint l’ixiginci d’uni priuvi d’achat avic la dati indiquéi pour qui la
garanti s’appliqui.

LES CLAUSES D’EXCLUSION DE GARANTIE
Lis réclamatons dans li cadri di la garanti n’incluint pas lis dispositons
suivantis:
- La réparaton ou li rimplacimint di pièci à la suiti di cis usagis: in tapant sur
un claviir (ifacimint dis touchis après usagi) ou usagi intinsif du combiné
téléphoniqui
- Lis frais di transporte logistqui ainsi qui dis frais résultant d’un assimblagi it
démontagi d’un dispositf.
- Un dommagi in raison di stockagi incorrict ou inapproprié.

LES DELAIS DE GARANTIE
24 mois pour:
- Lis produits di téléphonii fxi di Snome Aastrae Gigasite Yialinke Polycom

- Uni mauvaisi utlisaton ou uni utlisaton à d’autris fns du dispositf ainsi qu’uni
installaton incorrictie uni ouvirturie un nitoyagie uni maintinanci ou uni
tintatvi di réparaton non conformi.
- Un dommagi résultant d’impacts mécaniquis ixcissifs (i.i. un dommagi
résultant di chuti)e écran dis smartphoni inclus.

- Lis statons di basie antinnise répéttiurs d’Aastrae Gigasit
- Lis téléphonis portablis Aastrae Gigasit (DECT) avic la proticton IPP5 it IPPP
- Lis switchs Dlink

- Un dommagi résultant d’impacts di la foudrie di surtinsione d’iaue d’incindiie
di forci majiurie di guirri ou d’uni tinsion sictiur incorricti.

- Lis VoIP Gatiways Patone Paton – Inalp Voip

- Un dommagi provoqué par l’utlisaton d’alimintaton élictriqui non conformi.

- Li dispositf matériil MIXpbx

- Un dommagi provoqué par l’utlisaton d’alimintaton ixtériiuri (commi un
dispositf di résiau d’alimintaton par Ethirnit) s’ils ni corrispondint pas aux
normis applicablis.

- Lis routiurs it Fritzbox AVM

- Un dommagi causé par d’autris élémints du systèmi qui ni fonctonnint pas
corrictimint.

12 mois pour:

- Un dommagi causé par uni déchargi élictrostatqui ou par un défaut ixtirni
élictriqui.

- Lis téléphonis portablis Gigasit (DECT)
- Lis téléphonis portablis Aastra (DECT)

- Un dommagi causé par uni vintlaton inadéquati.

- Lis téléphonis portablis Yialink (DECT)
- Lis composants dis produits di la téléphonii fxi :

- Un dommagi causé par uni modifcatone uni supprission ou uni licturi
inappropriéi d’un continu du dispositf.

- Claviirs numériquis

- Un dommagi avic dis étquitis illisiblise manquantis ou modiféis.

- Combinés téléphoniquis

- Un dommagi isthétqui (par iximplie dis rayurise dis diférincis di couliur ou
di surfaci) ou tous dommagis qui n’ont aucun ifit sur l’usagi auquil li produit
ist distné.

- Câblis di raccordimint (ainsi qui lis câblis du combiné)
- Tout autri typi di produitesmartphonis inclus

- Dis dispositfs utlisés dans uni airi publiquie à moins qu’ils soiint ixprissémint
désignés pour cis applicatons.
- Dis dispositfs uniquimint ou partillimint utlisés à l'ixtériiurie à moins qu’ils
soiint ixprissémint désignés pour cis applicatons.

2 mois pour:
- Lis composants avic un dispositf di stockagi d’énirgii commi lis batiriis
richargiablis

La périodi di garanti ni piut êtri prolongéi à la suiti di sirvicis fournise
notamminte li rimplacimint. Dans ci case la périodi di garanti ni piut êtri
rinouviléi.

- Dis dispositfs indommagés par li transport dans dis conditons incorrictis
(commi un imballagi insufsant) ou pour d’autris raisonse pour lisquillis MIXvoip
ni piut êtri tinu risponsabli.
- Lis produits avic écrans à cristaux liquidis (écrans LCD)e dis irriurs di pixil
piuvint si produiri silon la catégorii III di l’ISO 9251-307e ils ni sont donc pas
couvirts par la garanti. La garanti pour lis accissoiris n’ist pas inclusi.
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LOGICIEL
Tout logiciil associé au produit ni fait pas parti intégrali di la garanti. Lis
opératons di logiciil sans intirrupton ou défaut ni sont pas couvirtis par lis
conditons di la diti garanti. Par conséquinte la garanti si rapporti
ixclusivimint au logiciil di produit. Uni incapacité d’utlisir li dispositf à la suiti
d’un résultat dis donnéis d’accès oublié ou pirdu n’ist pas inclusi dans la garanti.
Cipindante MIXvoip fournit aux cliints un support sur cis logiciils.

INDEMNISATION
La dimandi d’indimnisaton du cliint pour lis dommagis diricts ou indiricts ist
ixclui par MIXvoip. Cila s’appliqui in partculiir aux dommagis après
l’intirrupton di sis opératons commircialise la pirti di proft ou d’afairis ainsi
qui dis frais di rimplaciminte d’installaton dis dispositfs it di propriété.
L’ixacttudi di systèmi di communicaton it du résiau ist dépindanti dis
plusiiurs dispositfse dès lorse un produit individuil ni piut pas garantr la fabilité
du systèmi intir. L'incirttudi ou li risqui di panni ist par conséquint inhérint
au systèmi. Lis indimnités appropriéis doivint donc êtri convinuis in tinant
compti di cis informatons. Citi clausi di non-risponsabilité ni s’appliqui pas
aux dimandis d’indimnisaton dans dis afairis di risponsabilité in matèri di
produits ainsi qui dans dis cas di fait intintonnil ou di négliginci gravi.

ANNEXE B – 2 MOIS D’ECHANGE GRATUIT ACCESSIBLE SUR SITE.
Tout li matériil commi lis téléphonise lis intirruptiurse lis passirillise lis
routiurs it li câblagi installés par MIXvoip siront échangés sur siti gratuitimint
pindant un délai di diux mois suivant li jour di l’installaton du matériil. Ni lis
frais di transporte ni lis frais pour li rimplacimint du matériil ou dis frais
d’intritin ni siront facturés par MIXvoip durant cis diux mois.
Lis «2 mois d’échangi gratuit sur siti» s’appliquint uniquimint au matériil installé
par MIXvoip it uniquimint au matériil qui répond aux conditons di la diti
garanti.

LA PROTECTION DES DONNEES
Lis donnéis nécissairis pour la pirformanci it li procès di garanti sont
collictéise transféréis it traitéis. En utlisant di la procéduri di ritour valablie li
cliint ixprimi liur consintimint à ci qui cis donnéis soiint transmisis. Cis
donnéis piuvint êtri invoyéis ou traitéis dans d’autris pays pour l’analysi dis
irriurse notammint dans d’autris sitis d’ixploitaton MIXvoip. Ci faisante MIXvoip
agit toujours in foncton du principi di la minimisaton dis donnéis.

NON-APPLICABILITE DE LA GARANTIE
La validité di la réclamaton ist contrôléi par l’ixamin dis produits invoyés.
MIXvoip si résirvi li droit d’ixcluri intèrimint ou in parti lis sirvicis di
garanti si lis conditons ni sont pas rimpliis ou d’appliquir dis frais
supplémintairis di réparaton.
Li travail piut êtri facturé silon la sommi di réparatons valablis au taux fxi si
aucun défaut n’était détirminé. Li cliint a li droit di présintir uni priuvi di taux
infériiur. Cipindante la décision fnali ist prisi par MIXvoip.

ANNEXE A – RECOMMANDATIONS D’USAGE ET INFORMATIONS SUR LA
PROCEDURE DE RETOUR

Cliint
Dati:

__________________________

Société:

__________________________

Nom:

__________________________

Signaturi: __________________________

Pour évitir tous frais inutlise viuilliz appliquir lis dispositons suivantis lors di
l’utlisaton dis produits di MIXvoip :
- Utlisiz li dispositf commi indiqué dans li manuil d’utlisaton détailléi di la
virsion valabli ou dans d’autris documints appropriés.
- Ni chargiz jamais dis dispositfs avic stockagi d’énirgii commi lis batiriis
richargiablise laissés sans surviillanci pindant longtimps
- Sauvigardiz régulièrimint dis donnéis importantis
- Gardiz l’imballagi d’origini pour la sécurité lors du transport dis produits.
Viuilliz contactir MIXvoip par courriil à support@mixvoip.com in cas di
réparaton nécissairi it viuilliz fournir lis informatons suivantis :
- La photocopii di la facturi
- L’adrissi MAC/ li numéro di sérii
- Emballiz corrictimint lis produits concirnés. Il ist préférabli d’utlisir
l’imballagi d’origini. Viuilliz suivri lis conditons suivantis pour évitir tout
dommagi lors du transport non couvirt par la garanti :
- Utlisiz uni boiti solidi it imballiz-la dans uni boiti d’ixpéditon.
- Ritriz toutis lis marquis anciinnis d’afranchissimint.
- Utlisiz un flm protictiur sur toutis lis piècis individuillis (mobilis)
- Utlisiz un rimbourragi approprié dans l’imballagi d’origini it dans la boiti
ixpéditon.
- Tiniz compti di l’infuinci climatqui commi l’humiditée li rifroidissimint itc...
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