
Centres de contact internes (6)

Centres de contact externalisés (6)

Centres de réparation (8)

Centres logistique & reconditionnement (1)

Structure d’après-vente zone EMEA 

 et 500 partenaires de réparation externes
*Les consommateurs bénéficient de droits légaux du fait des législations nationales en vigueur relatives à 
la vente de produits grand public ; cette garantie n’écarte, ne restreint ni ne suspend aucun de ces droits 
en vigueur.

Programme 
d’extensions de garantie 

En complément de la garantie standard, Acer propose sur toute sa 
gamme de produits un programme d’extensions de garantie : il peut être 
souscrit pour tous les produits de marque Acer : les ordinateurs portables 
professionnels, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les tout-en-uns, 
les moniteurs les projecteurs… et donne accès à un service de réparation 
prioritaire. Il fait en outre bénéficier le client d’une priorité téléphonique, 
fax et e-mail pendant toute la durée de l’extension. 

Les extensions de garantie peuvent être personnalisées en fonction du 
produit et des options choisies : 

Durée 
Selon le produit et le pays, le client pourra étendre sa garantie jusqu’à       
5 ans.

Étendue géographique 
La Garantie Internationale des Voyageurs (ITW) a été mise en place 
pour apporter une protection et une sérénité totales aux clients qui se 
déplacent à l’étranger. Elle couvre les produits de « mobilité » tel que: 
portables et tablettes Acer. D’une validité d’un an à compter de la date 
d’acquisition, avec possibilité de prorogation.

Service après-vente
Le client a le choix entre différentes possibilités de réparation : « carry in » 
(dépôt en magasin ou centre agréé), « pick-up and return » (enlèvement 
et retour), « on-site » (sur site) et « exchange » (échange).

Assistance supplémentaire 
Chaque client peut également opter pour la souscription d’une assurance 
Dommages accidentels, ainsi que d’un service de récupération des 
données et de prestations « à la carte » selon le besoin spécifique du 
client.


