
feuille de réparation

Société: Tél.:

Nom/Prénom: Natel:

Rue.: Fax:

NPA/Lieu: E-Mail:

Réference:

 Modèle:  SNID:  Numéro de série:

 Système d'exploitation d'origine pré-installé


 Ec cas de réinstallation du système d'exploitation (veuillez préciser la langue d'installation):

 Nom d'utilisateur et mot de passe:

 Description du(es) problème(s):

 Prise en charge CHF

 Prix de l'heure de travail CHF

 Nouvelle installation du software CHF

 Service express (4/8 heures ouvrables) CHF

 Frais d'expéditions CHF

 Sauvegarde des données CHF

Informations complémentaires et remarques:

Date Signature

Les petites réparations au dessous de CHF 93.35 TTC, seront effectuées sans envoi préalable du devis et sans signature du client.    Une facture sera établie 

pour le montant en question. la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 8% est incluse dans tous nos prix

I N F O    I M P O R T A N T E  !

ACER décline toute responsabilité en cas de pertes de données sur tous systèmes de stockage !
Si nous constatons en garantie ou hors garantie de le problème est causé par : une mauvaise utilisation de la machine, l’installation d’un programme 

un d’un composant non compatible ou non approuvé par Acer, si un virus a endommagé les programmes, nous facturerons le prix de CHF 97.00 en cas 

du refus du devis.

 La machine est sous garantie (prière de joindre une copie de la facture d'achat)

 La machine a une extension de garantie (prière de joindre une copie de l'extension de garantie)

 La machine n'est plus sous garantie, vous recevrez un devis de réparations.

Liste de prix des réparation:

97.00
162.60 / l'heure 
168.60

149.55 / 103.40

19.05

119.00

Acer Computer (Switzerland) AG
Service Center Acer Group 
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Phone: 044 745 58 58

Fax: 044 741 55 11
Support: 0848 745 745 

service.ch@acer.com
www.acer.ch 
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