
             
 
 
 
 

Formulaire de retour SAV pour testeurs TREND Networks 
 
Afin de vous transmettre un numéro de retour RMA pour votre testeur, merci de compléter les informations suivantes et de nous le 
renvoyer par mail sur "adminfr@trend-networks.com". 
 
Modèle du testeur :  
Numéro de série de l’unité principale :  
Numéro de série de l’unité distante :  
 
Nom de la société utilisatrice du produit à inscrire sur le nouveau certificat de calibrage :  
 
Retour sous Careplan : non / oui avec N° Careplan :  
 
Un certificat de calibrage standard vous sera délivré dans le cadre de notre service. Cependant, si vous souhaitez un certificat de 
pré / post-calibrage supplémentaire payant (LanTEK uniquement -), sélectionnez Y ici :      Y        N 
 
Facturation :  
Nom de l’entreprise de facturation :  
Adresse :  
Nom du contact :  
Téléphone du contact :  
Adresse email du contact :  
 
Enlèvement (si souhaité) : 
Nom de l’entreprise où le testeur doit être enlevé :  
Adresse :  
Téléphone du contact :  
Adresse email du contact : 
Jours & Horaires d'accessibilité pour le transporteur qui fera l'enlèvement : 
 
Livraison  
Nom de l’entreprise où le testeur doit être retourné :  
Adresse :  
Téléphone du contact :  
Adresse email du contact : 
Jours & Horaires d'accessibilité pour le transporteur qui fera la livraison : 
 
Motif du retour:  
 
 Migration (Upgrade)   Réparation sous        garantie   Calibrage   Réparation 
     
Description de la panne:       
    
 Ne s’allume pas   Problème d’affichage  
 Erreur de lors de l’étalonnage terrain   Souci avec les connecteurs  
 Erreur plan câblage   Unité distante non détectée  
 Problème d’adaptateurs   Unité distante défectueuse  
 Souci avec les batteries   Arrêt intermittent  
 Ne démarre pas   Le clavier ne fonctionne pas  
 Testeur bloqué   L’écran tactile ne fonctionne pas  
 Module SFP en défaut/n’est pas détecté   Erreur de configuration comme décrite ci-dessous  
 Erreur intermittente   Autre 
     
Merci de décrire la panne le plus précisément possible - si panne il y a :  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
Le matériel est à expédier ensuite dans un de nos centres SAV en Angleterre ou Allemagne. Si ce n'est pas possible pour vous, 
nous pouvons faire passer notre transporteur qui fera un enlèvement chez vous. Un complément de 50€ HT vous sera facturé sur 
le devis SAV pour cette opération - et le retour du testeur sera direct chez vous ou votre client, à nos frais. 
Ensuite nous attendons votre commande pour lancer la procédure et vous retourner l'appareil. 
 
Veuillez noter que les accessoires ne sont pas compris dans les frais de réparation standards. Des frais supplémentaires peuvent 
s'appliquer. 
 
En cas de refus de la prestation ou en cas de non-défaut trouvé sur l'appareil, un forfait vous sera facturé d'un montant de 100 € 
(300€ pour un OTDR). 
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