La présinai garanti s’appliqui uniqui ina aux dispositfs qui ona éaé vindus in
parfaia éaaa di fonctonni ina (sous li tari «Biins di caaégorii A»). Lis dispositfs
qui ona éaé vindus ou loués dans un éaaa utlisé ou ri is à niuf (sous li tari «Biins
di caaégorii B») ni co poraina aucuni garanti di quilqui naauris qui ci soia.
Tous lis virsions dé o sous li tari «Biins di caaégorii A» ni piuvina préaindri à
la diai garanti.
La garanti isa à tari individuilli ia ni piua êari aransféréi.

GARANTIE MATÉRIELLE
MIXvoip S.p.r.l. (Belgique) 01/01/2018
La garanti

aaériilli isa valalli sur lis produias achiaés après li 1ir janviir 2013

MIXvoip Sprl (‘MIXvoip’) fourni au cliina fnal (‘cliina’) citi garanti aaériilli
(‘garanti’) silon lis conditons généralis dans liur virsion appliqualli. Elli
s'i ploii sans préjudici aux droias fonda inaaux du cliina ainsi qu’aux
dispositons légalis i pératvis sur la risponsaliliaé.Lis air is di citi garanti
sona ri plis par MIXvoip in lui- ê i ou par un prisaaaairi di sirvici auaorisé.

RECLAMATION SUR LES SERVICES DANS LE CADRE DE LA GARANTIE
Dans li cas di récla atone MIXvoip isa auaorisé à réparire à échangir dis piècis
déficauiusis ou à indi nisir in utlisana li ri placi ina di liin
(«ri placi ina»). Li ri placi ina piua êari faia soia par un liin à niufe soia par
un liin d’occasion di qualiaé d’un niviau au oins équivalina ou di qualiaé
supériiuri. L’aspica isahétqui ia lis légèris diférincis di couliur après la
réparaton ou li ri placi ina ni piuvina fairi l’oljia d’uni récla aton.
Lors d’un ri placi ina in parti ou in inaégraliaée li cliina riconnaia qui li
aransfira inconditonnil di propriéaé aura liiu pour lis piècis ou lis produias
concirnés. Aucun rinsiigni ina supplé inaairi ni piua êari ixigé.

Pour préaindri au tari di la garantie li cliina doia conaacair MIXvoip par issagi
élicaroniqui à l’adrissi support@mixvoip.com. La garanti isa araiaéi uniqui ina
pour lis procéduris di riaour valallis au o ina di la récla aton dans li cadri
di la garanti. Pour plus d’infor atons sur citi procéduri di riaoure viuilliz
consulair lis annixis.

MIXvoip ni sauvigardira ni ni récupèrira dis donnéise dis confguratons ou un
conainu in procédana aux aravaux issintils dans li cadri di la garanti. Touais lis
donnéis pourraiina êari pirduis ia li logiciil pourraia changir. Dans cis
circonsaancise l’utlisaaiur ni pourraia avoir accès à la virsion originali di ci
logiciile idintqui à cilli qu’il a achiaéie in raison du changi ina di aaériil
infor atqui ou du logiciil après la réparaton ou li ri placi ina.

ETENDUE ET DUREE DE LA GARANTIE

LES CLAUSES D’EXCLUSION DE GARANTIE

MIXvoip garant au cliina qui sis produias ni présinairona aucun défaua aaériil
ou di falricaton au cours di la périodi di garanti. Citi périodi prind ifia à la
daai d’achaa di l’appariil. Il appartindra au cliina di fournir lis priuvis di daai du
délua di la périodi di la garanti (i.i. : par la présinaaton du lon d’achaa avic la
daai ia l'adrissi MAC/li nu éro di sérii indiqués). Si citi pièci justfcatvi ni
piua êari fourniie la daai di falricaton s’appliqui co
i daai di délua di la
périodi di garanti. Lis produiase dona la daai di falricaton n’isa pas connuie
inaraînina l’ixiginci d’uni priuvi d’achaa avic la daai indiquéi pour qui la
garanti s’appliqui.

Lis récla atons dans li cadri di la garanti n’incluina pas lis dispositons
suivanais:
- La réparaton ou li ri placi ina di pièci à la suiai di cis usagis: in aapana sur
un claviir (ifaci ina dis aouchis après usagi) ou usagi inainsif du co liné
aéléphoniqui
- Lis frais di aransporae logistqui ainsi qui dis frais résulaana d’un assi llagi ia
dé onaagi d’un dispositf.
- Un do

agi in raison di saockagi incorrica ou inapproprié.

- Uni auvaisi utlisaton ou uni utlisaton à d’auaris fns du dispositf ainsi qu’uni
insaallaton incorricaie uni ouviraurie un nitoyagie uni ainainanci ou uni
ainaatvi di réparaton non confor i.

LES DELAIS DE GARANTIE
24 mois pour:

- Un do
agi résulaana d’i pacas
résulaana di chuai).

- Lis produias di aéléphonii fxi di Sno e Aasarae Gigasiae Yialinke Polyco
- Lis saatons di lasie anainnise répétaiurs d’Aasarae Gigasia

écaniquis ixcissifs (i.i. un do

agi

- Lis aéléphonis poraallis Aasarae Gigasia (DECT) avic la proaicton IPP5 ia IP6P

- Un do
di forci

agi résulaana d’i pacas di la foudrie di surainsione d’iaue d’incindiie
ajiurie di guirri ou d’uni ainsion sicaiur incorricai.

- Lis swiachs Dlink

- Un do

agi provoqué par l’utlisaton d’ali inaaton élicariqui non confor i.

- Lis VoIP Gaaiways Patone Paton n Inalp Voip

- Un do
agi provoqué par l’utlisaton d’ali inaaton ixaériiuri (co
i un
dispositf di résiau d’ali inaaton par Eahirnia) s’ils ni corrispondina pas aux
nor is applicallis.

- Li dispositf

aaériil MIXplx

- Un do
agi causé par d’auaris élé inas du sysaè i qui ni fonctonnina pas
corricai ina.

- Lis rouaiurs ia Friazlox AVM

12 mois pour:

- Un do
agi causé par uni déchargi élicarosaatqui ou par un défaua ixairni
élicariqui.

- Lis aéléphonis poraallis Gigasia (DECT)

- Un do

- Lis aéléphonis poraallis Aasara (DECT)
- Lis co posanas dis produias di la aéléphonii fxi :

- Un do
agi causé par uni odifcatone uni supprission ou uni licauri
inappropriéi d’un conainu du dispositf.

- Claviirs nu ériquis

- Un do

- Co linés aéléphoniquis

- Un do
agi isahétqui (par ixi plie dis rayurise dis diférincis di couliur ou
di surfaci) ou aous do
agis qui n’ona aucun ifia sur l’usagi auquil li produia
isa distné.

- Câllis di raccordi ina (ainsi qui lis câllis du co liné)
- Toua auari aypi di produia

agi causé par uni vintlaton inadéquaai.

agi avic dis étquitis illisillise

anquanais ou

- Dis dispositfs utlisés dans uni airi pulliquie à
désignés pour cis applicatons.

odiféis.

oins qu’ils soiina ixprissé ina

- Dis dispositfs uniqui ina ou partilli ina utlisés à l'ixaériiurie à
soiina ixprissé ina désignés pour cis applicatons.

2 mois pour:
- Lis co posanas avic un dispositf di saockagi d’énirgii co
richargiallis

oins qu’ils

i lis latiriis

- Dis dispositfs indo
agés par li aranspora dans dis conditons incorricais
(co
i un i lallagi insufsana) ou pour d’auaris raisonse pour lisquillis MIXvoip
ni piua êari ainu risponsalli.

La périodi di garanti ni piua êari prolongéi à la suiai di sirvicis fournise
noaa
inae li ri placi ina. Dans ci case la périodi di garanti ni piua êari
rinouviléi.

- Lis produias avic écrans à crisaaux liquidis (écrans LCD)e dis irriurs di pixil
piuvina si produiri silon la caaégorii III di l’ISO 9251-307e ils ni sona donc pas
couviras par la garanti. La garanti pour lis accissoiris n’isa pas inclusi.
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LOGICIEL

ANNEXE B – 2 MOIS D’ECHANGE GRATUIT ACCESSIBLE SUR SITE.

Toua logiciil associé au produia ni faia pas parti inaégrali di la garanti. Lis
opératons di logiciil sans inairrupton ou défaua ni sona pas couvirais par lis
conditons di la diai garanti. Par conséquinae la garanti si rapporai
ixclusivi ina au logiciil di produia. Uni incapaciaé d’utlisir li dispositf à la suiai
d’un résulaaa dis donnéis d’accès oullié ou pirdu n’isa pas inclusi dans la garanti.
Cipindanae MIXvoip fournia aux cliinas un suppora sur cis logiciils.

Toua li aaériil co
i lis aéléphonise lis inairrupaiurse lis passirillise lis
rouaiurs ia li câllagi insaallés par MIXvoip sirona échangés sur siai graauiai ina
pindana un délai di diux ois suivana li jour di l’insaallaton du aaériil. Ni lis
frais di aransporae ni lis frais pour li ri placi ina du aaériil ou dis frais
d’inaritin ni sirona facaurés par MIXvoip durana cis diux ois.

INDEMNISATION

Lis «2 ois d’échangi graauia sur siai» s’appliquina uniqui ina au aaériil insaallé
par MIXvoip ia uniqui ina au aaériil qui répond aux conditons di la diai
garanti.

La di andi d’indi nisaton du cliina pour lis do
agis diricas ou indiricas isa
ixclui par MIXvoip. Cila s’appliqui in partculiir aux do
agis après
l’inairrupton di sis opératons co
ircialise la pirai di profa ou d’afairis ainsi
qui dis frais di ri placi inae d’insaallaton dis dispositfs ia di propriéaé.
L’ixactaudi di sysaè i di co
unicaton ia du résiau isa dépindanai dis
plusiiurs dispositfse dès lorse un produia individuil ni piua pas garantr la faliliaé
du sysaè i intir. L'incirtaudi ou li risqui di panni isa par conséquina inhérina
au sysaè i. Lis indi niaés appropriéis doivina donc êari convinuis in ainana
co pai di cis infor atons. Citi clausi di non-risponsaliliaé ni s’appliqui pas
aux di andis d’indi nisaton dans dis afairis di risponsaliliaé in atèri di
produias ainsi qui dans dis cas di faia inaintonnil ou di négliginci gravi.

LA PROTECTION DES DONNEES
Lis donnéis nécissairis pour la pirfor anci ia li procès di garanti sona
collicaéise aransféréis ia araiaéis. En utlisana di la procéduri di riaour valallie li
cliina ixpri i liur consinai ina à ci qui cis donnéis soiina arans isis. Cis
donnéis piuvina êari invoyéis ou araiaéis dans d’auaris pays pour l’analysi dis
irriurse noaa
ina dans d’auaris siais d’ixploiaaton MIXvoip. Ci faisanae MIXvoip
agia aoujours in foncton du principi di la ini isaton dis donnéis.

NON-APPLICABILITE DE LA GARANTIE

Cliina

La validiaé di la récla aton isa conarôléi par l’ixa in dis produias invoyés.
MIXvoip si résirvi li droia d’ixcluri intèri ina ou in parti lis sirvicis di
garanti si lis conditons ni sona pas ri pliis ou d’appliquir dis frais
supplé inaairis di réparaton.

Daai:

__________________________

Sociéaé:

__________________________

No :

__________________________

Li aravail piua êari facauré silon la so
i di réparatons valallis au aaux fxi si
aucun défaua n’éaaia déair iné. Li cliina a li droia di présinair uni priuvi di aaux
infériiur. Cipindanae la décision fnali isa prisi par MIXvoip.

Signaauri: __________________________

ANNEXE A – RECOMMANDATIONS D’USAGE ET INFORMATIONS SUR LA
PROCEDURE DE RETOUR
Pour éviair aous frais inutlise viuilliz appliquir lis dispositons suivanais lors di
l’utlisaton dis produias di MIXvoip :
- Utlisiz li dispositf co
i indiqué dans li anuil d’utlisaton déaailléi di la
virsion valalli ou dans d’auaris docu inas appropriés.
- Ni chargiz ja ais dis dispositfs avic saockagi d’énirgii co
richargiallise laissés sans surviillanci pindana longai ps

i lis latiriis

- Sauvigardiz régulièri ina dis donnéis i poraanais
- Gardiz l’i lallagi d’origini pour la sécuriaé lors du aranspora dis produias.
Viuilliz conaacair MIXvoip par courriil à suppora@ ixvoip.co
réparaton nécissairi ia viuilliz fournir lis infor atons suivanais :

in cas di

- La phoaocopii di la facauri
- L’adrissi MAC/ li nu éro di sérii
- E lalliz corricai ina lis produias concirnés. Il isa préféralli d’utlisir
l’i lallagi d’origini. Viuilliz suivri lis conditons suivanais pour éviair aoua
do
agi lors du aranspora non couvira par la garanti :
- Utlisiz uni loiai solidi ia i lalliz-la dans uni loiai d’ixpéditon.
- Ritriz aouais lis
- Utlisiz un fl

arquis anciinnis d’afranchissi ina.

proaicaiur sur aouais lis piècis individuillis ( olilis)

- Utlisiz un ri lourragi approprié dans l’i lallagi d’origini ia dans la loiai
ixpéditon.
- Tiniz co pai di l’infuinci cli atqui co

i l’hu idiaée li rifroidissi ina iac...
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