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ENREGISTREMENT
L'enregistrement de votre produit permettra à Toshiba de vous servir plus
rapidement et de vous proposer des mises à niveau, des offres spéciales et
des mises à jour de pilotes pour un plus grand confort d'utilisation.

Veuillez enregistrer votre garantie limitée sur :
toshiba-europe.com/registration

Toute réclamation effectuée dans le cadre de cette Garantie limitée implique
l'acceptation de ses conditions.

Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits statutaires.

Garantie
Toshiba garantit tout ordinateur portable, toute tablette et/ou tout ordinateur
« Tout-en-un » (Système) vendu en première main à un utilisateur (Achat
d'origine) comme étant exempt de tout défaut matériel et/ou de fabrication
pendant la période de garantie.

La période de garantie est de douze (12) mois et commence à la date
d'origine de l'achat. Votre reçu daté d'achat ou de livraison, portant la date
d'achat du produit, constitue votre preuve de date d'achat. Il pourra vous
être demandé de fournir une preuve d'achat pour bénéficier des services de
garantie. 

Les batteries sont garanties comme exemptes de défauts matériels ou de
fabrication pendant une période limitée de (12) mois en fonction de la
nature de l'article, indépendamment des extensions de garanties ou de
services qui peuvent être achetés ou offerts en supplément de cette
garantie limitée. Conservez votre reçu pour référence.

Les réclamations effectuées dans le cadre de cette Garantie limitée doivent
se faire au cours de cette période de garantie de (12) mois. Un système ou
une pièce qui est, à la discrétion de Toshiba, réparée ou remplacée dans le
cadre de la Garantie limitée n'est lui-même garanti que pendant la période
restante de la garantie d'origine ou pendant trois (3) mois, la période la plus
longue étant retenue.
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COUVERTURE DE LA GARANTIE
La Garantie limitée s'applique uniquement dans les pays mentionnés dans
la Garantie limitée Toshiba (Territoire) et ne s'applique pas à tout Achat
d'origine en dehors de ce Territoire. Les logiciels distribués par Toshiba
avec ou sans la marque Toshiba (incluant, mais sans limitation les logiciels
Système) et tout produit matériel non fabriqué par ou pour Toshiba ne sont
pas couverts par la Garantie limitée. La seule obligation de Toshiba
concernant les logiciels distribués par Toshiba sous sa marque sont
énoncés dans le CLUF concerné ou dans le contrat de licence passé entre
vous et le développeur/l'éditeur du logiciel.

Les services de garantie impliquant les éléments localisés de votre système
(p. ex. claviers) peuvent ne pas être effectués dans une langue autre que la
langue usuelle du pays où a été déposée la demande de réparation.
Toshiba pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer tout système
défectueux, que ce soit de façon intégrale ou en remplaçant des
composants et dans le cadre de la garantie limitée, avec des pièces ou un
appareil neufs ou remis à neuf qui seront dans tous les cas d'un niveau de
performances au moins égal à un système neuf. La présente Garantie
limitée couvre le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre
nécessaires pour rétablir un fonctionnement normal du système. Toutes les
pièces et systèmes remplacés dans le cadre de cette garantie deviendront
la propriété de Toshiba.

Selon le modèle, certaines pièces (p. ex. l'adaptateur secteur) peuvent être
facilement remplacées par le client. Ces pièces sont appelées Unités
Remplaçables par le Client (pièces URC). Toshiba peut, à sa discrétion,
décider d'envoyer les pièces URC directement au client par livreur. Dès la
réception de la pièce de remplacement par l'utilisateur, la pièce d'origine
redevient la propriété de Toshiba. Sur demande de Toshiba, la pièce
d'origine doit être renvoyée à Toshiba aux frais de Toshiba. Si la pièce
d'origine n'est pas reçue par Toshiba sous quinze (15) jours ouvrés à
compter de la réception par l'utilisateur des instructions d'expédition,
l'utilisateur sera facturé à hauteur de la valeur commerciale de la pièce.
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EXCLUSION DE GARANTIE
La Garantie limitée ne s'applique pas dans les cas suivants :
1. défauts dus à l'usure normale, ce qui inclut l'usure normale des pièces

consommables, notamment les pièces qui nécessitent un
remplacement périodique pendant l'utilisation normale du système
(p. ex. batteries) ;

2. éléments en plastique des ports cassés, déchirés, rayés, impactés, ou 
avec des couleurs passées ou tout autre dommage cosmétique ;

3. clavier ou touches défectueux ou décolorés en raison de fluides 
renversés, de salissures, de touches manquantes, de pièces en 
plastique cassées ou d'utilisation anormale ;

4. dommage causé par l'utilisation d'un autre produit ;

5. utilisation du système à des fins autres que celles qui sont prévues, 
notamment et sans limitation, le non-respect des instructions du 
manuel accompagnant le système ;

6. dommages accidentels, liés à un usage abusif, à de la contamination, 
une mauvaise utilisation, des virus, un contact avec des liquides, une 
flamme, un tremblement de terre, un entretien ou un étalonnage non 
adapté, une utilisation négligente du système ou toute autre cause 
externe ;

7. dommages environnementaux et/ou défauts résultant de la fumée, de 
la poussière, de tâches, noir de carbone ou toute autre influence 
externe ;

8. a Un système Toshiba dont les fonctionnalités ou les capacités ont été 
modifiées sans l'accord écrit de Toshiba ;

9. numéro de série a été supprimé, endommagé, rendu défectueux ou 
illisible ;

10. modification du système incluant les défauts dus à l'utilisation de pièces 
non fabriquées et/ou vendues par Toshiba ;

11. installation incorrecte de produits tiers (p. ex. carte mémoire) ;

12. écran présentant des ruptures, des rayures, des marques, des fuites ou 
tout autre dommage résultant d'une utilisation incorrecte de l'écran ;

13. défauts mineurs des pixels de l'écran à cristaux liquides se produisant 
sur les systèmes équipés d'écrans à cristaux liquides. Pour plus 
d'informations sur les écrans à cristaux liquides défectueux, consultez 
la section « Défauts de pixels acceptables » de la présente Garantie 
limitée Toshiba ;

14. dommages résultant de l'expédition ou de l'emballage incorrect du 
produit lors du renvoi à un prestataire Toshiba agréé ;
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15. problèmes résultant de l'installation de pièces conçues pour un système 
de marque ou de modèle différent ;

16. dommages dus à des prestations/réparations ou autres modifications 
apportées au système qui ont été effectuées par une entité autre que 
Toshiba ou qu'un prestataire agréé par Toshiba ;

17. dommages dus à une réparation par l'utilisateur ou au remplacement 
de pièces non remplaçables par le client ;

18. composants matériels défectueux (p. ex. disque dur) du fait d'une 
utilisation abusive du système ; 

19. tout logiciel préinstallé, sa qualité technique ou marchande ou son 
adaptation à un usage spécifique ;

20. perte ou dégradation de tout programme, des données ou des supports 
de stockage amovibles et/ou de tout programme logiciel, fourni avec le 
Système ou installé par la suite ;

21. la Garantie limitée ne couvre pas les accessoires Toshiba. En cas de 
panne, consultez les conditions de la Garantie limitée concernant les 
accessoires.

Si le Système n'est pas couvert par la Garantie limitée en raison d'une ou
plusieurs des raisons mentionnées ci-dessus, Toshiba ou ses Fournisseurs
de service agréés peuvent proposer une réparation, à la demande de
l'utilisateur. Néanmoins, dans ce cas, Toshiba ou le Fournisseur de services
agréé pourra facturer l'utilisateur pour les pièces, la main-d'œuvre et les
frais. De plus, Toshiba ou ses Fournisseurs de service agréés se réserve le
droit de facturer la préparation du devis su l'utilisateur a effectué une
réclamation dans le cadre de la Garantie limitée alors que cette dernière
n'est pas couverte. Dans ce cas, et dans les limites prévues par la loi en
vigueur, Toshiba ou ses Fournisseurs de service agréés se réservent le droit
de conserver le Système jusqu'à ce que l'utilisateur paie le coût de
préparation du devis.

LOGICIELS
Toshiba n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant les
logiciels livrés avec l'appareil, sa qualité, ses performances, sa qualité
marchande ou son adaptation à un usage spécifique. Toshiba ne garantit en
aucune façon que les fonctions du logiciel répondent à vos besoins ou que
l'opération du logiciel sera ininterrompue ou sans erreurs. Par conséquent,
sauf mention écrite du contraire, les logiciels sont vendus « EN L'ÉTAT ».

Toshiba n'est pas responsable de tout problème d'interopérabilité ou de
compatibilité pouvant se produire lorsque des produits, des logiciels ou des
options ou des configurations non prises en charge par Toshiba sont
utilisés.
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DÉFAUTS DE PIXELS ACCEPTABLES
Tous les écrans à cristaux liquides Toshiba sont soit fabriqués avec la
technologie de pointe TFT (Thin Film Transistor), soit avec la technologie
CSV (Clear Super View) qui offre un rendu particulièrement net. Afin de
s'assurer que ce problème n'a pas de conséquences, la production des
écrans LCD par Toshiba est soumise à des contrôles qualité qui reposent
sur la norme ISO 9241-307 (Classe de défaut II), qui est la plus stricte.

L'illustration donne des exemples des différents types de défauts de pixels
qui peuvent se produire.

La table ci-dessous indique le nombre maximum admissible de défauts de
pixels et le type de défaut que votre écran LCD Toshiba risque de présenter.
Si vous découvrez d'autres défauts de pixels, qu'ils soient de type I, II ou III,
vous êtes autorisé à déposer une réclamation. Dans ce cas, veuillez
contacter le Toshiba Support Centre ou votre fournisseur de service agréé
par Toshiba pour déposer une réclamation dans le cadre de votre garantie.

* Pour identifier votre type d'écran, consultez les informations techniques de votre produit.

Modèles 
d'écran* Résolution Nombre de 

pixels

Défaut de pixels 
de type I : pixels 
constamment 
lumineux

Défaut de pixels 
de type II : pixels 
constamment 
sombres

Défaut de pixels 
de type I : sous-
pixels constants

WSVGA (1024 x 600) 614400 2 2 2

XGA (1 024 x 768) 786432 2 2 3

WXGA (1 280 x 768) 983040 2 2 4

WXGA (1 280 x 800) 1024000 3 3 4

SXGA (1 280 x 1 024) 1310720 3 3 5

HD (1 366 x 768) 1049088 3 3 4

SXGA+ (1 400 x 1 050) 1470000 3 3 6

WXGA (1 440 x 900) 1296000 3 3 5

HD+ (1600 x 900) 1440000 3 3 6

UXGA (1 600 x 1 200) 1920000 4 4 8

HD+ (1 680 x 945) 1587600 4 4 6

WSXGA (1 680 x 1 050) 1764000 4 4 7

FHD (1 920 x 1 080) 2073600 5 5 8

WUXGA (1920 x 1200) 2304000 5 5 9

WQXGA (2 560 x 1 600) 4096000 8 8 15

Structure
d'un pixel

3 sous-pixels 

1 Pixel

Pixel défaillant 
de type I

Pixel défaillant 
de type II

Pixel défaillant 
de type III

Pixel constamment 
lumineux (perçu comme 
un point blanc).

Pixel constamment 
éteint (reste noir).

L'un des sous-pixels 
reste lumineux, 
constamment ou par 
intermittence.

L'un des sous-pixels 
est constamment éteint 
(reste noir) ou clignote.
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OBLIGATIONS DU CLIENT
Si vous devez renvoyer votre unité pour réparation, faites auparavant une
copie de vos données et effacez toutes les informations confidentielles ou
personnelles. 

Vous êtes responsables de l'enregistrement (sauvegarde) des programmes,
supports de restauration, données ou supports de stockage amovibles,
ainsi que pour la restauration ou la réinstallation des programmes ou
données autres que ceux installés par Toshiba en usine. Concernant le
Système soumis aux services de garantie, Toshiba peut choisir de (1)
réparer le Système ou (2) de remplacer le Système par un système de
qualité égale. Dans ce cas, toutes les données que vous avez stockées sur
le Système d'origine risquent de devenir inaccessibles de façon
irrémédiable. 

Si votre système a été fourni avec un support de récupération, il est
essentiel de conserver ce dernier en lieu sûr, car vous ne pourrez pas
obtenir d'autre support gratuitement et êtes responsable de la sauvegarde
de ce support.

Si votre système a été fourni avec l'option de restauration du système, il est
important de copier les fichiers de cette fonction pré-installée sur un CD ou
un DVD et de la garder en lieu sûr. Veuillez consulter le manuel de
l'utilisateur pour plus d'informations à cet égard.

Si le Système ne comporte pas de systèmes pré-installés, aucun support de
récupération ou aucune option de restauration système ne sont inclus.
Selon le Système d'exploitation retenu, les fonctionnalités disponibles
peuvent être plus ou moins étendues. Les erreurs ou les
dysfonctionnements résultant de l'installation d'un Système d'exploitation ne
sont pas couverts par cette garantie.

Procédure de réclamation
Votre garantie limitée Toshiba inclut un service de retour en magasin ou de
renvoi postal. Dans certains pays, une garantie incluant la collecte et le
retour du produit peut être incluse. Pour identifier les solutions disponibles,
veuillez contacter Toshiba ou votre fournisseur de services agréés.

Le service de garantie est sujet aux modalités et conditions suivantes:
■ Avant de contacter Toshiba :

■ Vérifiez si la batterie de votre système est chargée ou essayez de
brancher son adaptateur secteur ;

■ Rétablissez la configuration d'origine du système en retirant les
accessoires et les connexions externes. Les logiciels installés
récemment peuvent être à la source du problème, veuillez les
désinstaller. Déconnectez tous les périphériques de stockage ou
autres périphériques et retirez toute disquette, CD-ROM, cordon
d'alimentation, etc. ;
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■ Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir des conseils
importants concernant l'utilisation et le dépannage de votre
système ;

■ Notez le nom du système, son numéro de modèle, son numéro de
série, sa configuration matérielle et logicielle et une description du
problème (notamment les messages d'erreur qui s'affichent à
l'écran).

■ Pour obtenir de l'assistance, consultez le moteur de recherche de
prestataires de services agréés pour identifier le centre d'assistance le
plus proche : 
toshiba-europe.com/asp-locator

■ Contactez le centre d'assistance Toshiba de votre pays. Toshiba tentera
de résoudre les problèmes de garantie par téléphone et pourra
demander votre assistance pour effectuer des vérifications. Si le centre
d'assistance Toshiba parvient à identifier la cause du dysfonctionnement
de votre Système, vous recevrez un numéro d'identification et des
instructions de réparation par la voie la plus pratique pour vous (p. ex.
télécopie, courriel, téléphone).

Si votre Système donne droit à une garantie incluant la Collecte et le retour,
Toshiba organisera la collecte de l'unité défectueuse à votre adresse et, à
sa discrétion, se chargera de la réparation ou du remplacement des
Systèmes ou des pièces couvertes par la garantie. En cas de
remplacement, des pièces neuves ou reconditionnées en usine pourront
être utilisées et seront dans tous les cas d'une qualité égale à des produits
neufs en termes de performances. Le retour du produit se fera à votre
adresse. Toshiba prend en charge tous les frais de réparation ou de
remplacement (à sa discrétion), ce qui inclut la logistique et les assurances
liées à ce processus. Néanmoins, Toshiba se réserve le droit de facturer le
client pour ces coûts si l'utilisateur qui a fait la réclamation s'avère ne pas
être couvert par la Garantie limitée. Dans ce cas, et dans les limites prévues
par la loi en vigueur, Toshiba ou ses Fournisseurs de service agréés se
réservent le droit de conserver le Système jusqu'à ce que l'utilisateur paie le
coût de préparation du devis.
■ Conformément aux conditions de la garantie de type Retour en magasin

ou Envoi postal, vous devrez faire parvenir votre système Toshiba avec
sa batterie, son cordon d'alimentation et son adaptateur secteur à un
prestataire de services agréé Toshiba pour, à la discrétion de Toshiba,
toute réparation ou remplacement dans le cadre de la garantie et
convenir d'une date de restitution et de collecte. Vous devez payer les
frais d'expédition, les taxes ou les droits de douane liés au transport du
Système à réparer pour tout échange avec un Fournisseur de services
agréé. En outre, vous devez assurer le Système pendant la période de
transit, car ni Toshiba, ni l'entreprise assurant les réparations au nom de
Toshiba, n'acceptent de responsabilités pour les dommages en cours de
transit.
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FRAIS SUPPLEMENTAIRES
Toshiba n'est pas responsable du transport, de la livraison, des frais
d'assurance, des droits de douane, des taxes, des frais d'immatriculation et
de tous autres frais liés aux communications téléphoniques ou par télécopie
liées à la défaillance du système. Cependant, si la Garantie standard est de
type Collecte et retour, les frais de réparation ou de remplacement (à la
discrétion de Toshiba), de logistique et d'assurance seront couverts par
Toshiba. Toutefois, Toshiba se réserve le droit de facturer l'utilisateur s'il
s'avère que la réclamation de ce dernier n'est pas couverte par la Garantie
limitée. Dans ce cas, et dans les limites prévues par la loi en vigueur,
Toshiba ou ses Fournisseurs de service agréés se réservent le droit de
conserver le Système jusqu'à ce que l'utilisateur paie le coût de préparation
du devis.

LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Toshiba n'est pas responsable
de la qualité marchande, ni de l'adaptation à une utilisation spécifique du
Système. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Toshiba ou son
Fournisseur de services agréé ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable, envers vous ou une autre partie, de tout dommage dépassant
le prix d'achat du produit. En fonction des limites imposées par la loi,
Toshiba ou son fournisseur ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable pour (1) les dommages à, ou la perte ou la corruption de vos
enregistrements, programmes, données ou supports de stockage amovible,
ou (2) de tout dommage quel qu'il soit (ce qui inclut les dommages directs
ou indirects, la perte de profits commerciaux, la perte d'économies ou
autres dommages spéciaux, accidentels, exemplaires ou consécutifs, qu'il
s'agisse d'une rupture de garantie, de contrat, d'une responsabilité absolue,
d'un délit civil ou autre) résultant de l'incapacité à utiliser ce produit et/ou la
documentation écrite qui l'accompagne (ce qui inclut les manuels et le
présent guide), même si Toshiba, son fournisseur, un représentant agréé
par Toshiba, un fournisseur de service ou un revendeur a été prévenu de
l'éventualité de ce type de dommage ou de toute autre plainte déposée par
un tiers. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, toute responsabilité
de Toshiba ou de son fournisseur qui n'est pas exclue sera limitée au prix
d'achat du système.

Les exclusions et les limitations de responsabilité ci-dessus ne s'appliquent
pas aux dommages résultant de failles démontrées des produits Toshiba,
notamment pour les dommages ayant des incidences sur la vie ou la santé.
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PAYS COUVERTS
La présente Garantie européenne limitée s'applique aux Systèmes achetés
dans les pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre,
Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Macédoine, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie,
Turquie, Ukraine.
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