
Toshiba recommande Windows.

www.toshiba.fr/services

Services adaptés à vos 
besoins
Upgrade Service TOSHIBA :
mise à niveau clavier 
Adaptation à votre langue

Vous gagnez en efficacité si l’appareil que vous utilisez correspond 
exactement à vos besoins. C’est pour cette raison que Toshiba offre toute 
une gamme de services très pratiques qui permettent d’adapter votre PC 
portable ou Ultrabook™ à vos besoins spécifiques, que vous envisagiez de 
faire l’acquisition d’un nouveau PC portable ou souhaitiez mettre à niveau 
votre appareil actuel. Échangez votre clavier pour un clavier dans une autre 
langue afin de bénéficier d’une saisie naturelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques
Description des services Toshiba remplacera le clavier de votre PC portable et le remplacera par un autre clavier dans la langue souhaitée. Vous 

 pouvez effectuer cet échange au moment de l'achat ou dans les trois ans qui suivent l'acquisition. Ce service complet 
 est assuré par Toshiba ; il n'annule pas la garantie de votre produit, et comprend la main-d'œuvre, les pièces et les frais 
 d'expédition.

Offre de services Echange de clavier pour PC Portable professionnel (KEY120EU-V)

Période d'achat Lors de la commande de votre PC portable Toshiba et dans les trois ans qui suivent la date d'achat pour un service hors 
 garantie.

Compatibilité Compatible avec les PC portables des séries Satellite Pro, Tecra et Portégé
Couverture par pays Service disponible uniquement dans le pays d'achat.
Activation L'enregistrement du service doit se faire dans les 90 jours suivant la date d'achat sur toshiba.fr/registration.
Plus d'informations Plus d'informations sur toshiba.fr/services/support-services/

• TCCM : 
Éliminez les coûts et les 
complications liés à la gestion 
de vos actifs. Vous pouvez vous 
concentrer sur votre activité et 
vos employés mobiles gagnent 
en productivité.

• Service sur site : 
Vous ne pouvez pas travailler 
sans votre PC portable ? Grâce au 
service sur site J+1 de Toshiba, 
vous avez l’esprit tranquille, où 
que vous soyez. Nous sommes 
toujours à l’autre bout du fil. 
(GONS103EU-V)

Autres services

• Upgrade Service TOSHIBA : mise  
 à niveau mémoire RAM 

Ajoutez à votre PC portable de la 
mémoire RAM et bénéficiez d’une 
réactivité et d’une productivité 
améliorées.




