
   

PAD – Panne au déballage / Sur Stock 
Remplir la déclaration sur le site https://partnerseu.sec.samsung.com/irj/portal 

Délai de prise en charge  
 
Délai de renvoi au constructeur  
 
Délai de traitement  
 
Solution commerciale  
 
Modalités de prise en charge   
 
 

15 jours calendaires 
 
30 jours calendaires après validation de la PAD par Samsung 
 
15 jours calendaires 
 
Avoir 
 
Pack complet à l’état neuf (boite, mobile, accessoires),  
Facture d’achat avec IMEI,  
Description de la panne (spécifier qu’il s‘agit d’une PAD) 
Compteur d’appel inférieur à 3 min 

  

PMS – Panne à la mise en service 
Remplir la déclaration sur le site https://partnerseu.sec.samsung.com/irj/portal 

Délai de prise en charge  
 
Délai de renvoi 
 
Solution commerciale  
 
Modalités de prise en charge   
 
 

30 jours à compter de la date d’achat du client final 
 
30 jours à compter de la date d’achat du client final 
 
Avoir 
 
Pack complet à l’état neuf (boite, mobile, accessoires),  
Facture d’achat avec IMEI,  
Description de la panne (spécifier qu’il s‘agit d’une PMS) 

  

SAV 
Délai de prise en charge  
 
Délai de traitement 
 
Solution commerciale 
 
Modalités de prise en charge   
 

Garantie de 24 mois à compter de la date d’achat client final 
 
21 jours calendaires 
 
Réparation 
 
Pack complet (smartphone, accessoires),  
Facture d’achat avec IMEI,  
Description de la panne  

 

Multi-pannes 
Nombre de prise en charge  
 
Délai de renvoi au centre de réparation 
 
Solution commerciale 
 
Modalités de prise en charge   
 

3 pannes avérées sur un même IMEI 
 
15 jours calendaires 
 
Avoir ou échange standard (sous 21 jours) 
 
Pack complet à l’état neuf (boite, mobile, accessoires),  
Facture d’achat avec IMEI,  
Description de la panne (spécifier qu’il s‘agit d’une multi-panne) 
Joindre les 2 rapports d’interventions antérieurs 

 
TRANSPORT 

 
 

 
*Envoi vers le centre SAV à la charge du client. 
*Retour (après réparation) à la charge du constructeur 

   

 

Procédure SAV SAMSUNG 

                                                                                                                                                      

CENTRE DE REPARATION AGREE  

Adresse : ACEAN – DIVISION SBE ZI de la Liane sud BP 439 62206 Boulogne Sur Mer 
TEL : 0.892.350.808 

https://partnerseu.sec.samsung.com/irj/portal
https://partnerseu.sec.samsung.com/irj/portal

