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Procédure SAV – SQOOL TNE
Je rencontre un problème avec ma tablette SQOOL.
Que puis-je faire ?

Je contacte l’assistance technique par mail à tne@sqool.fr en indiquant en
objet « SAV TNE – Nom de l’établissement + Ville ».
J’indique dans le corps du mail :
• N° de série
• Descriptif détaillé et photo du défaut
• Mes coordonnées complètes + cordonnées de l’établissement

Mon problème ne peut être
résolu à distance : le matériel

Mon problème est résolu à
distance

doit être renvoyé.

Le dossier est clôturé.
Ma tablette est de nouveau
fonctionnelle !

La tablette est sous garantie ET
la garantie peut s’appliquer :

La tablette n’est plus sous
garantie OU la garantie ne
s’applique pas.

La garantie s'applique sur l'ensemble
des problèmes matériels et logiciels,

sauf clauses d'exclusion (casse,
oxydation, perte, vol, dégradation...),
pendant 4 ans.

Je demande un devis par mail à
tne@sqool.fr.
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Suite de la procédure ci-après
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Procédure SAV – SQOOL TNE
La tablette est sous garantie ET la garantie peut s’appliquer :

SQOOL m’envoie par mail :
- Un bon colissimo

- Un document de retour à joindre avec le matériel

J’emballe (papier bulle ou mousse) et conditionne ma tablette
afin qu’elle soit protégée pendant le transport.
Important : Le matériel arrivant cassé (envoi cassé ou casse
pendant le transport) ne pourra être pris en charge dans la
garantie.

Je joins le document de retour au colis puis appose le bon
Colissimo sur le carton.

Je dépose le colis à mon bureau de Poste ou le donne à mon
facteur dans les 7 jours après réception (durée de validité du bon
Colissimo).

Une fois réceptionné par l’atelier, le matériel sera traité sous 3
semaines environ.

Je reçois ensuite ma tablette réparée dans
mon établissement.
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tne@sqool.fr
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tne-sqool.fr

