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Description de service : 

<<Set-Top-Box Extended Warranty Hardware Support Service>> 
Service d'assistance matérielle avec garantie prolongée pour 
boîtier décodeur

Ce document décrit l'option de service d'assistance matérielle avec garantie prolongée de Cisco qui est disponible pour 
couvrir votre boîtier décodeur (STB) Cisco; ladite option ne peut être souscrite qu'au point de vente du produit Cisco.  

Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces Services directement auprès de Cisco, ce document est intégré à 
votre contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement), contrat de services avancés (ASA, Advanced 
Services Agreement) ou tout autre contrat de services équivalent qui vous lie à Cisco. En cas de conflit entre la présente 
description de service et votre contrat MSA (ou équivalent), cette description de service fait foi. 

Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit ces Services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce 
document n'a qu'un caractère informatif. Il ne constitue en aucun cas un contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il en 
existe un) qui régit les conditions de ce service est celui établi entre vous et votre revendeur agréé Cisco. Votre revendeur 
agréé Cisco doit vous fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir une copie ainsi que d'autres descriptions 
des services proposés par Cisco à l'adresse suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice.  

 

Service d'assistance avec garantie prolongée 

Responsabilités de Cisco : 

Pendant toute la durée de prestation du Service d'assistance matérielle avec garantie prolongée souscrit par le Client, 
Cisco ou son centre de services emploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réparer ou remplacer le 
produit défectueux, au choix de Cisco ou de son centre de services, et expédiera le produit réparé ou de rechange, selon 
le cas, afin qu'il soit livré dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception du produit défectueux sur le site 
de Cisco. Les temps de livraison réels des produits réparés ou de rechange peuvent varier selon l'emplacement du client. 
Aucune assistance logicielle n'est prévue dans le cadre du Service d'assistance matérielle avec garantie prolongée. 

Les conditions générales encadrant les garanties standard de Cisco s'appliquent à toutes les garanties prolongées. 
Un complément d'information est disponible à l'adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/allergarantie. 
 
Les réparations esthétiques, l'absence de problème trouvé (APT), l'impossibilité de réitérer le problème (IRP), la 
réparation non rentable (RNR), une utilisation abusive du Client et un objet étranger ou une contamination ne sont pas 
couverts au titre des modalités des conditions générales des garanties de Cisco.  
 
Cisco propose le Service d'assistance matérielle avec garantie prolongée STB au prix courant appliqué aux Services 
techniques (ST). 
 
Le Service d'assistance matérielle avec garantie prolongée STB ne peut être souscrit que pour fournir au maximum deux 
(2) ans de garantie (c.-à-d. pour les années 4 et 5) sur les produits (STB) fabriqués par Cisco. La garantie matérielle 
standard des produits STB est de 3 ans. 
 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/allergarantie
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Responsabilités du Client : 

Les commandes de garantie prolongée STB doivent être passées auprès de Cisco au point de vente (PDV). 
 
Le paiement pour la Garantie prolongée STB doit être réalisé à l'avance, et non à la fin de la période de garantie 
prolongée. 
 
Il incombe au Client d'assumer les coûts liés au fret entrant. Cisco s'acquittera des frais de transport terrestre de 
réexpédition pour les autorisations de retour légitimes. En cas de transport demandé par voie aérienne, des frais 
supplémentaires seront annexés à la facture de réparation, et ce quel que soit l'état de la garantie du matériel. 
 
Renvoyer à Cisco tout produit défectueux ou retourné selon la procédure d'autorisation de retour de matériel (RMA) 
Cisco, décrite sur www.cisco.com.  

Le Client est tenu de respecter les règles suivantes lors du retour d'un produit à Cisco : (a) le produit doit être 
correctement emballé et accompagné d'une description de la panne et de spécifications écrites relatives à toutes les 
autres modifications ou altérations et (b) sur chaque produit renvoyé doit être apposée une étiquette sur laquelle figure le 
numéro de transaction RMA. 

http://www.cisco.com/

