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Aide-mémoire Contrôle d'entrée et de 
fonctionnement 
Office Partner Premium Master (Indirect Channel) 
 
 

1 Contrôle d’entrée et réclamation pour les dégâts de 
transport 

 
Veuillez vérifier au moment de la réception, ou au plus tard dans les 24 heures suivant la livraison, 
que le produit ne présente aucun dégât de transport visible.  
 
En cas de dégâts de transport visibles, refusez le produit ou signalez les dégâts de transport dans 
les meilleurs délais, au plus tard dans les 48 heures suivant la livraison. 
 
La réclamation concernant les dégâts de transport est à adresser par e-mail à 
dealersupport@ricoh.ch. Vous joindrez  à la copie du bon de livraison signé une brève description 
des dégâts de transport faisant l’objet de la réclamation ainsi que des photographies susceptibles 
de documenter les dégâts de transport faisant l’objet de la réclamation. 
 
La réclamation concernant les dégâts de transport doit être effectuée dans les délais prescrits et 
en bonne et due forme, sans quoi elle est nulle et non avenue.  
 
 

2 Contrôle de fonctionnement 
 
Veuillez mettre en service le produit livré dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 48 heures 
suivant réception.  
 
Si le produit ne peut être mis en service ou s’il présente lors de la première utilisation de graves 
défauts au niveau des équipements, logiciels ou micrologiciels préinstallés, qui compromettent de 
façon inacceptable le bon fonctionnement de l'appareil, nous sommes en présence d’un « Dead 
on Arrival » (ci-après : « DOA »). 
 
Pour les produits DOA, toute prétention de garantie est annulée, conformément à vos accords 
contractuels. Les produits DOA sont compensés par les notes de crédit émises tous les (6) mois. 
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