
 
1000-3250 rue Bloor O., Tour est, Toronto, ON, M8X 2X9, Canada 

 

Revisé: Le 6 septembre 2019 3:43:26 PM  1 

Politique et procédures d’autorisation de retour de marchandises (RMA) 

En cas de défaillance d’une unité vPad de Uniprint, communiquez avec le Soutien au 1-866-488-3188 
option 3 (Amérique du Nord seulement) ou +1 (416) 503-9800 options 3 (International). Le technicien 
tentera d’abord de résoudre le problème avec l’unité vPad. 

Garantie limitée: 

Les unités vPads de Uniprint bénéficies d’une garantie limitée contre les défauts du fabricant pendant 3 
ans à compter de la date de facturation initiale. Les écrans tactiles du vPad de Uniprint sont sous 
garantie pendant 1 an à compter de la date de facturation originale. Le client doit assumer tous les coûts 
pour enlever, réinstaller et expédier les unités vPad défectueuses vers les bureaux de Uniprint.net à 
Toronto, ON, Canada. Cette garantie ne s’applique pas aux unités vPad de UniPrint qui ont subi des 
modifications, une mauvaise utilisation, une négligence, des accidents de nature ou des dommages à 
l’expédition. Cette garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite. Uniprint.net n’est pas 
responsable des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs. 

Instructions de retour: 

1. 1. S’il est déterminé que l’unité vPad est défectueuse et qu’elle est toujours sous garantie, le 
soutien UniPrint émettra un numéro de retour (RMA) et une unité vPad de remplacement sera 
expédiée chez le client. Les unités défectueuses doivent être retournées dans les 30 jours 
suivant la réception des unités de remplacement, sinon le client sera facturé pour le prix d’achat 
complet. Conserver la boîte dans laquelle les unités de remplacement ont été expédiées pour 
référence future. 

2. Remplissez complètement le formulaire de retour de marchandise (RMA). Les renseignements 
manquants entraîneront des retards ou l’annulation de la demande. 

3. Remplissez un bordereau de chargement de retour et/ou une ou des étiquettes d’adresse de 
retour pour l’envoi de l’unité(s) vPad défectueuse(s) avec le numéro de retour autorisé (RMA) 
clairement marqué. Lorsque vous remplissez le bordereau de chargement de retour, assurez-
vous que l’expéditeur paiera pour l’option d’expédition et de frais est sélectionné. Assurez-vous 
que le transporteur ou le transitaire sait qu’il s’agit de marchandises retournées, de sorte que 
les droits d’importation, de douane, de courtage et de droits de douane ne soient pas exigés.  
Les frais engagés pour un bordereau de chargement incorrectement étiquetée seront facturés. 

Adresse d'expédition:   UniPrint.net Corp. 
ATTN: UniPrint Support 
1000-3250 rue Bloor O., Tour est 
Toronto, ON M8X 2X9 
Canada 

4.  Ne retourner que les unités défectueuses. Pour les unités vPad défectueuses, retournez 
également l’adaptateur d’alimentation, l’adaptateur de prise de type C et le support de 
montage externe du lecteur RFID/HID qui étaient inclus à l’origine. NE RETOURNEZ PAS les 
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câbles ou les supports réseau. Uniprint n’est PAS responsable des articles supplémentaires qui 
peuvent être retournés dans le colis. 

5. La boîte originale doit être utilisée pour expédier les unités défectueuses. Toutefois, si la boîte 
d’origine n’est plus disponible, réutilisez l’emballage d’origine dans lequel l’unité de remplacement a 

été reçue pour expédier l’unité vPad défectueuse. L’unité vPad défectueuse et ses accessoires 
(énumérés à l’étape 4) doivent être soigneusement emballés pour les protéger pendant le transport. 

 

6. Placez le formulaire de retour (RMA) rempli dans la boîte où les articles sont retournés. Fermez 
et collez solidement la boîte pour vous assurer qu’elle ne s’ouvrira pas durant le transport. 

7. Apposez le bordereau de chargement et/ou l’étiquette de l’adresse de retour sur l’extérieur du 
colis de retour. 

8. Pour les envois internationaux, veuillez inscrire l’article comme « marchandise de retour » sur le 
formulaire de douane afin d’éviter d’avoir à payer des frais de douane.  Les frais de douane 
engagés en raison d’un formulaire personnalisé mal rempli seront facturés. 

9. Appeler le transporteur ou le transitaire pour le ramassage de l’expédition et inscrire le numéro 
de suivi pour référence future. 
 
* UniPrint n’est PAS responsable des frais d’expédition engagés et ne remboursera pas les frais 
d’expédition. Les frais engagés pour des lettres de transport mal étiquetées seront facturés. 
* UniPrint n’est PAS responsable des frais d’importation, de douane, de courtage ou de douane. 
Les frais d’importation, de douane, de courtage ou de douane seront facturés. 

Adaptateur 
d’alimentation 

Unité vPad de UniPrint 

Support de montage pour 
lecteur externe RFID ou HD 

Type C 2 broches non 
mises à la terre 2,5 A 
220 - 240 V 
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* UniPrint n’est PAS responsable des envois perdus ou volés et recommande d’utiliser un service 
de suivi pour la confirmation de livraison. 
* NE RETOURNEZ AUCUN MATÉRIEL SANS NUMÉRO DE RETOUR AUTORISÉ (RMA). Les envois 
reçus sans numéro de retour (RMA) seront refusés. 
* Les unités défectueuses DOIVENT être retournées dans les 30 jours suivant la réception des 
unités de remplacement, sinon le client se verra facturer le plein prix d’achat. 


