
> TOSHIBA MEMORY UPGRADE                 
---ON DEMAND SERVICE 
 
 

> DESCRIPTION DU SERVICE 

  

Ce service sur demande de mise en place d’une mémoire RAM (Random 

Access Memory) additionnelle vous permet d’augmenter la mémoire vive 

initiale de votre ordinateur portable en utilisant l’emplacement disponible 

(Slot). Le service inclus la mise en place de la mémoire ainsi que la pièce 

elle-même. 

 

Dans le cas ou votre ordinateur n’a plus d’emplacement disponible (Slot) 

pour la mémoire, vous pouvez demander un remplacement de mémoire RAM 

avec la mise en place d’une mémoire RAM de capacité supérieure. La 

mémoire retirée, sera alors renvoyée à l’utilisateur en même temps que le 

produit mis à jour. 

 

Ce Service s’applique à tous les ordinateurs portables TOSHIBA appelé ci-

dessous “Produits”. Ce Service s’applique à tous les ordinateurs portables 

TOSHIBA, appelé ci-dessous “Produits”. Il n’est pas compatible avec les 

tablettes, les produits hybrides PC/Tablette et les Ordinateurs All In One.  

 

Ce Service n’est disponible que sur les ordinateurs commercialisés en 

Europe. 

 

 

> OBLIGATIONS DU CLIENTS 

 

Ce Service peut être acheté en même temps que votre ordinateur et  jusqu’à 

3 ans après l’achat de ce dernier. 

 

Pour déclencher ce service, vous pouvez contacter le support TOSHIBA au 

09.69.32.64.84 (tarification locale)  Choix 1 puis choix 2 ou vous pouvez 

envoyer les éléments de votre demande à l’Email ci-dessous : 

 

info.professional.services@toshiba.eu 

 

Merci de préciser les informations suivantes : 

Modèle exact  (exemple TECRA Z40-A-102) :  

Numéro de Série : (uniquement si votre produit est déjà en utilisation) 

Ces deux informations se trouvent sur l’étiquette en dessous de ’ordinateur 

Les coordonnées du contact : Société, Adresse, Code postal, Ville, Nom, 

Prénom, Email et numéro de téléphone. 

 

 

> OBLIGATIONS DU CLIENTS 

 

Dans le cas où l’ajout de mémoire s’effectue après l’achat et la mise en place 

effective de votre Produit, assurez-vous que vous ayez bien effectué une 

sauvegarde complète des données et programmes de votre ordinateur avant 

la mise en place de la mémoire RAM, Toshiba ne pourra être tenu 

responsable pour toute perte ou détérioration de données et/ou programmes 

de votre ordinateur, de la détérioration et ou de la perte de dispositif de 

stockage indépendant (carte mémoire SD, Clé USB etc…)  et des coûts de 

reconfiguration de l’ordinateur induits suite à une perte et/ou détérioration de 

données/programmes. 

 

 

 

 

 

> COUVERTURE 

 

Ce Service peut être acheté dans les pays suivant : France Métropolitaine. Il 

n’est disponible que dans le Pays d’achat de l’ordinateur. 

 

 

> PRODUIT ET DISPOSITIF 

 

Ce Service inclus la mémoire RAM, la main-d’œuvre et le transport 

Aller/Retour. 

Les mémoires RAM ajoutées et/ou remplacées dans le cadre de ce service, 

bénéficient d’une garantie identique à celle du produit ou d’une garantie de 

un (1) an, si la garantie restante sur le produit est inférieure à 12 mois. 

 

 

> LIMITATIONS DU SERVIVCE 

 

Ce Service s’applique sur l’ajout de mémoire uniquement, il ne s’applique pas 

sur une quelconque panne ou défaut. Incluant, sans le limité à, des causes 

externes telles que : casse, détérioration, usage impropre, transport, virus, les 

logiciels, les composants ou dispositifs non TOSHIBA, une installation 

impropre, une opération de maintenance défectueuse ou une négligence. 

Le produit devra être emballé par l’utilisateur avec soin, de telle sorte que le 

produit ne puisse subir de détérioration lors des opérations de logistique.  

Ce Service ne s’applique pas si une panne est survenue à la suite d’une 

opération de maintenance effectuée par un prestataire non agréé à la 

maintenance des Ordinateurs TOSHIBA. 

Les conditions générales de garantie TOSHIBA s’appliquent sur la mémoire 

ajoutée de la même façon que sur le Produit lui-même. 

Ce Service ne peut s’appliquer si votre Produit présente un numéro de série 

manquant ou endommagé ou encore non lisible,  

Si votre Produit nécessite une réparation non incluse dans ce Service, 

TOSHIBA se réserve le droit de facturer en complément la main d’œuvre, les 

pièces détachées et les frais de cette réparation. 

 

TOSHIBA se réserve le droit de sous-traiter cette prestation de Service à un 

partenaire, de son choix, agréé à la maintenance des ordinateurs.  

 


