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I. Conditions générales des garanties des solutions Promethean

Focus sur les  garanties des solutions Promethean :
Promethean propose deux types de garantie "Standard Activcare" qui correspond à la garantie standard et "ActivCare Plus" 
qui correspond à un service payant. Les termes des garanties applicables dépendront du type de garantie choisi, du fait que 
le produit ait été enregistré ou non et/ou de l'acquisition d'un ActivCare Plus.

NB : La disponibilité des garanties peut différer selon les pays.

La garantie  standard Promethean: 
Il s'agit de  la garantie  automatiquement fournie  sur tous  les produits  non enregistrés.  La  garantie prend effet à la 
d'achat du produit par notre distributeur. Afin d'obtenir un certiicat d'enregistrement et bénéficier d'une  garantie  
débutant le jour de l'installation chez le client final, la solution Promethean peut toutefois être enregistrée. Le délai  
d'enregistrement étant de 90 jours à compter de la date d'installation.

Garantie ActivCare Plus Promethean: 
Il s'agit d'une extension et amélioration de garantie qui complète la garantie standard Promethean. ActivCare Plus doit être 
activé via notre portail d'enregistrement sous 180 jours à compter de la date d'installation du produit, passé ce délai, 
l'ActivCare Plus ne pourra s'appliquer sur la solution. Vous retrouverez les termes et conditions d'enregistrement dans la 
partie V.

Pour connaître le type de garantie disponible selon les pays, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site : 
http://www.PrometheanWorld.com/rx_content/files/PDF/ActivCareCountryList-169817.pdf  
 Le lien ci-dessous vous permettra d'avoir accès à la matrice des garanties :
http://www.PrometheanWorld.com/rx_content/files/PDF/ActivCareWarrantyMatrix-168233.pdf

Installation
Promethean recommande fortement que l'installation de ses produits soit réalisée par un installateur certifié. Tout 
dommage causé par une mauvaise installation ne sera pas pris en compte dans le terme de la garantie. 
cf partie III Hors garantie. Promethean se dégage de toute responsabilité pour toute installation faite par un 
installateur non agréé et/ou non réalisée dans les normes. 
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II. Couverture  des garanties

Promethean propose 3 types de services (cf description ci-dessous) dépendants des 2 types de garantie appliqués au produit. 
Quelque soit le niveau de garantie, la responsabilité appartient au client de contacter Promethean au moment de la 
constatation de la panne ou du défaut. Le support technique Promethean réalisera alors un diagnostic grâce aux éléments  
fournis par le client.
Afin d'obtenir les coordonnées du support technique, nous vous invitons à visiter notre site  
http://www.PrometheanWorld.com/fr/french/education/support/ 

A. Retour pour réparation 

1. Dès lors que le produit est diagnostiqué défectueux par notre support technique,  Promethean demandera au client de 
retourner, à ses frais, le produit convenablement emballé, afin qu'il puisse être réparé ou remplacé. L'adresse de 
livraison vous sera indiquée par Promethean.

2. La livraison du produit défectueux est de la responsabilité du client. Nous vous recommandons d'utiliser un
transporteur proposant un service de suivi des livraisons.

3. A réception du produit défectueux et après avoir été analysé et validé par Promethean, il sera réparé ou remplacé.
Promethean prendra à sa charge la réexpédition du produit. La désisntallation et l'installation reste à la charge du client.

4. Pour les produits sous garanties,  bénéficiant d'un premier remplacement, les termes et le solde de la durée de la garantie sont 
reconduits sur le produit de remplacement. Le solde de la garantie prend effet à partir du jour d'expédition du produit
de remplacement par Promethean. Cette exception ne s'aplique pas en cas de remplacement de lampe, en effet, sa période de 
garantie s'étend à 90 jours à compter de sa date d'envoi.

B. Remplacement anticipé

1. Dès lors que le produit est diagnostiqué comme défectueux par notre support technique, Promethean expédie, à sa 
charge, un produit  de remplacement, et ce, avant même d'avoir reçu le produit défectueux. Promethean vous indiquera 
le processus à suivre  pour le retour du produit défecteux, il vous suffira alors d'utiliser l'étiquette pré-affranchie incluse 
dans l'envoi du produit de remplacement. Le client s'engage à faire désinstaller le produit défectueux, l'emballer et 
l'adresser à Promethean sous 30 jours à compter de la date d'expédition du produit de remplacement. La désinstallation 
et l'installation reste à la charge du client.

2.

3. Pour les produits sous garanties, bénéficiant d'un premier remplacement, les termes et le solde de  la durée de garantie 
sont reconduits sur le produit de remplacement. Le solde de la garantie prend effet à partir du jour d'expédition du produit 
de remplacement par Promethean. Cette exception ne s'aplique pas en cas de remplacement de lampe, en effet, sa période 
de garantie s'étend à 90 jours à compter de sa date d'envoi.

4. Si le produit de remplacement qui vous est adressé est utilisé en remplacement d'un autre produit défectueux autre que
que le produit auquel il était destiné, les termes et le solde de la durée de garantie du produit défectueux ne seront pas
appliqués sur le produit de remplacement.

C. Sur site

1. Lorsque le produit est diagnostiqué comme défectueux, Promethean organisera l'intervention d'un technicien sur site.
Promethean pourra aussi faire expédier un produit de remplacement afin que le le technicien puisse l'utiliser si besoin.

2. Le technicien est responsable de la désinstallation du produit défectueux ainsi que de la réinstallation du produit de 
remplacement. Il doit s'assurer que tout fonctionne avant de quitter le site.

Si le produit défectueux ne nous est pas parvenu dans les 30 jours, à partir de la date de confirmation de réception du
produit par le client, Promethean se réserve le droit de le facturer, à hauteur du prix de la solution, du coût de
l'expédition et tout autre coût auquel le client s'était engagé à prendre en charge. Le montant de l'élément et/ou du
produit sera déterminé par Promethean qui se basera sur le prix du marché.
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3. Le technicien est responsable de l'emballage du produit défectueux et de son expédition à Promethean.
4. Tout produit produit devant être réparé ou remplacé ne correspondant pas au produit décrit lors du diagnostic au

support technique (numéro de série, code produit) ne pourra bénéficier de l'intervention du technicien. Promethean se 
réserve le droit de facturer le client de tous les coûts que cela auraient engendrées, tant au niveau du temps passé et 
actions menées sur le dossier.

5. Pour les produits sous garantie, bénéficiant d'un premier remplacement, les termes et le solde de la durée de  garantie sont 
reconduits sur le produit de remplacement. Le solde de la garantie prend effet à partir de la date d'expédition du produit de 
remplacement par Promethean. Cette exception ne s'applique pas au remplacement de lampe, en effet, sa période de garantie
s'étend à 90 jours à compter de sa date d'envoi.

III. Hors garantie

A Aucune garantie ne sera fournie par Promethean dans les cas suivants  : 
1. Les  produits n'ont pas été acquis chez Promethean ou via un distributeur Promethean
2. Les produits ont été modifiés et/ou des éléments ont été réutilisés sur une solution Promethean ou de toute autre marque
3. Les produits ne sont pas utilisés en concordance avec les instructions et spécifications fournies par Promethean
4. Les produits ont été endommagés délibérément ou accidentellement. Quelque en soit la cause : mauvaise utilisation, perte,

dommage causé par le feu, phénomène naturel, guerre, acte de violence ou d'émeute ; le déménagement des produits; produits en 
transit ; dysfonctionnement et fluctuation du courant électrique ; environnements extêmes (incluant les températures ou 
humidité extrêmes ) ; interférences physiques ou électriques extrêmes ; toute installation réalisée par un installateur non certifié 
Promethean ; effacement volontaire de gravures, d'informations d'identification présentes sur le produit Promethean 
(code postal, ville...) ; mauvaise manipulation, remplacement et/ou réinstallation de produit.

5. Les produits délibérément ou accidentellement endommagés dû à un mauvais nettoyage ou maintenance n'étant pas en adéquation
avec le guide de maintenance disponible sur www.PrometheanKB.com

6. Tous les éléments tels que les fixations fournies dans les produits Promethean sous garantie

7. Les consommables (en dehors des lampes cf patie IV. Divers) : des batteries, fusibles, connectiques, assemblages, boutons, 
câbles, bloc d'alimentation et mines de stylets

8. Les produits endommagés suite à leur utilisation avec des produits ou applications non autorisés par Promethean
9. Les Composantes des normes de l'Industrie des produits, en cas de défaillance qui arriverait en dehors des normes internationales 

relatives au composant

B     Promethean décline toute responsabilité  pour tout litige dans lequel un Partenaire Promethean aurait modifié les termes ou
niveau de garantie proposés par Promethean. Il en va de la responsabilité du client d'assimiler, avant tout acquisition, le 
présent contrat des termes et conditions des garanties des solutions Promethean.

C Les cas suivants ne sont pas pris en compte par la garantie Promethean

1. Installation, réglage, ou configuration du produit incluant tout réseau de connection WAN ou LAN
2. Produit tiers ou logiciel
3. Câblage externe tiers

4. Service non autorisé par Promethean

IV. Divers

A    Un produit de remplacement conserve la même qualité que le produit d'origine mais ne sera en aucun cas un produit neuf. Ce 
dernier provient de produit totalement remis à neuf. Il en va de la responsabilité de Promethean de s'assurer que le produit de 
remplacement soit complètement fonctionnel au même niveau que le produit qui a été remplacé.
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B Promethean se réserve le droit de facturer le client, pour tout service engendré, s'il s'avère que sa réclamation va à l'encontre
des Termes & Conditions. Le client sera informé du coût du service au moment où le service est réservé/commandé.            
Promethean se réserve également le droit de facturer le client de tout ou parti du produit, du temps consacré ou de tout 
autre services engendrés, si au cours de la prise en charge du dossier, sa réclamation s'avère aller à l'encontre des 
Termes & Conditions.

C Hors service à réception  (DOA)

Un produit est qualifié de produit hors service à réception s'il est hors service dans les 10 jours suivants l'installation ou 
configuration du produit et dans les 120 jours suivants la date d'expédition du produit au Distributeur. En complément 
des éléments fournis par le client, dans le cas où le support technique Promethean diagnostique un produit hors service, 
Promethean remplacera le produit défectueux selon les termes et conditions du remplacement anticipé définit dans la 
partie II : Couverture des garanties. Dans le cas où le produit est hors service au-delà des 120 jours, à partir de la date de 
d'expédition du produit chez le Distributeur, le client bénéficiera d'une garantie selon les termes de la garantie Standard.

D En cas de conflit, les conditions et termes de garantie applicables sont celles du pays dans lequel a été installé ou configuré
le produit quelque soit le pays dans lequel ce dernier a été vendu.

E Promethean ne pourra répondre favorablement pour toute réclamation ou niveau de service proposés indépendamment par un
Distributeur ou revendeurs.

F      La lampe de vidéoprojecteur initialement acquise avec le vidéoprojecteur dont la durée de garantie est disponible via
 http://www.PrometheanWorld.com/rx_content/files/PDF/ActivCareWarrantyMatrix-168233.pdf fait partie 
des Termes & Conditions des garanties. La lampe de remplacement sera expédiée selon les termes et conditions du 
remplacement anticipé. Le remplacement de la lampe nécessite de bien suivre les instructions lors de la manipulation du 
vidéoprojecteur, dans des conditions normales, comme le souligne le guide d'utilisation du vidéoprojecteur approprié. 
L'enregistrement du vidéoprojecteur ou l'achat d'un ActivCare Plus n'étend pas les termes de garantie au-delà de 3 ans ou 
des 3 000 heures. La garantie s'applique sur une lampe hors service mais elle ne s'applique pas pour les usures normales telle 
que la réduction de la luminosité. Les lampes des vidéoprojecteurs sont des consommables et Promethean ne fournie pas de 
garantie au-delà de leur durée de vie.

G    Les solutions fournies, à la discrétion de Promethean, dans le cadre d'une promotion, bénéficie de la garantie Standard Promethean. 
    Les termes et conditions applicables relevant du produit et du pays d'installation. 

H Le client a la responsabilité :

I. De fournir tous les détails ou défauts au support technique Promethean afin qu'il puisse procéder au diagnotic.
Dans le cas où le client ne souhaite pas suivre le processus de diagnostic soumis par le support technique, 
Promethean se réserve le droit de le facturer pour tous les coûts externes ou autres services que la prise en 
charge du dossier aurait entraînés.

II. Dans le cas où des informations, présentes sur le produit, aient été effacées. Promethean se dégage de toute 
responsabilité quant à la restauration de ces données

III. Pour toute suppression des solutions de marques tierces y compris la carte mémoire USB et les cartes PC.

IV.  à réception, résente pas 
de défaut physique.

I Tous les produits vendus par les partenaires Promethean sur des zones non spécifiées dans nos listes ou qui sont considérées
comme faisant partie de celles-ci, mais nullement validées par Promethean, bénéficieront du Retour pour Réparation.
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V. Enregistrement des produits et Activation des garanties 

Termes et Conditions: 

       Afin que Promethean puisse répondre au mieux aux attentes du client? selon les différentes garanties proposées, il est  
       important de fournir toutes les informations concernant le client, ainsi que le type de produit acquis et installé. L'enregistrement 
       des produits et l'activation de ActivCare Plus via le portail d'enregistrement permettra d'obtenir ces informations.

B La personne en charge des enregistrements est responsable des informations fournies incluant le fait qu'il ait vérifié
que l'activation des garanties Standard et ActicvCarePlus soient effectives. Si les informations fournies s'avèrent être 
incorrectes, ceci allant à l'encontre des Termes et Conditions, Promethean se réserve le droit, à sa discrétion, de considérer
comme nuls et non avenues, l'enregistrement du produit, garantie ainsi que les termes et conditions de garantie fournis.

C    L'enregistrement du produit sur le portail d'enregistrement n'informe, en aucun cas, Promethean que la solution ait été installée
par un installateur certifié. L'enregistrement du produit  par une tierce personne, pour le compte du client, n'exclus, en aucun 
cas, le fait que le produit appartienne à l'acqéreur du produit au détriment de la personne ayant soumis l'enregistrement.

D    Sauf cas contraire, tout enregistrement porté sur le portail d'enregistrement sera considéré comme validé par la personne en charge                
des enregistrements

E L'enregistrement des produits Promethean doit être soumis sous 90 jours à compter de la date d'installation ou de configuration
du produit et l'installation doit être réalisée dans les  365 jours à partir de la date d'expédition du produit au Distributeur. 
L'activation des garanties ActivCare Plus des produits enregistrés doit être faite dans les 180 jours suivant la date 
d'installation ou de configuration du produit et l'installation doit être réalisée dans les 365 jours à partir de la date d'expédition 
du produit au Distributeur. Pour tout délai non respecté, Promethean se réserve le droit d'annuler l'enregistrement, celles-ci 
allant à l'encontre des Termes et Conditions.

N'hésitez pas à visitez ces liens pour plus d'informations

•
http://www.PrometheanWorld.com/warranty•
http://registration.PrometheanWorld.com

VI. Conditions Légales

Autant que le permet la loi, les garanties et services notifiés dans ce document, sont exclusives et prévalent sur tout autre 
garantie, service ou condition oral ou écrit, explicite ou implicite. Promethean exclut, sans limite, toute garantie y afférent
 ainsi que toute les garanties de capacité marchande et les garanties contre les défauts cachés ou latents. Dans le cas où Promethean ne 
pourrait exclure légalement une garantie, toute réclamation basée sur cette garantie mettra fin aux termes et garanties applicables.

Ces garanaties attribuent des droits légaux spécifiques, pouvant être complétées par d'autres droits variant selon le pays, la 
province ou l'état. Ces garanties exclusives sont gouvernées et élaborées sous les lois d'Angleterre.

Contrat  

Ce document ou tout autre document  référencé dans le présent contrat, relatif aux Termes et Conditions de garantie des produits 
Promethean, prévaut sur tout autre contrat, accord, ou démarche faite sur le produit ou les brochures et documentations 
Promethean. Ainsi que, tout article transmis par Promethean, un employé Promethean ou tout autre partenaires revendeurs ou 
distributeurs Promethean. Aucun partenaire, revendeur ou distributeur Promethean n'est autorisé à modifier ou valider toute 
modification, extension, variation, complément aux Termes et Conditions de garantie ou tout autre service (entre autre les offres 
de remboursement) pour ou à la place de Promethean. Aucune modification ne peut être réalisée sans accord écrit d'un officier 
Promethean.
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A Clauses indépendantes

Quelqu'en soit la raison, dans le cas où une des dispositions prises sur les garanties Promethean est tenue invalide, illégale ou 
inapplicable, par la juridiction, cette disposition sera rompue sans aucun effet sur les autres dispositions prises.  Pour toute 
disposition invalide mais fondamentale à la mise en place de la garantie, le client et Promethean devront faire tout leur 
nécessaire afin de remédier à cette invalidité.

B Limitation de responsabilité   

Autant que la loi le permet, Promethean ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes, indirectes, spéciales, 
accidentelles, des pertes ou dommages indirectes résultant du non respect d'une garantie, condition ou terme, que celui-ci soit lié 
à un contrat ou à une négligence, capitaux propres, ou tout autre théorie légale incluant sans aucune limite tout dommage ou 
perte d'information, de bonne volonté, d'affaire, d'opportunité ou de réputation.

La précédente limitation ne s'applique pas à des réclamations concernant une blessure physique ou un décès ou tout autre 
responsabilité statuaire provenant d'un acte de négligeance intentionnel ou non. Il ne peut s'appliquer également sur une 
omission ou tout autre perte ou dommage pour lequel la responsabilité ne peut être exclut sur le plan juridique.

Dans le cas où la loi l'exige, la responsablilité de Promethean dans le cadre des Termes et Conditions ou toute réclamation de 
garantie, de garantie améliorée, se limitera au remboursement des coûts de la garantie améliorée, engagés par le client. Dans les  
autres cas, ce coût se limitera à [£100.00 (one hundred pounds)].




