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Service pour disques durs défectueux

Bénéfices de l’offre

•	Sécurité - Conservez un contrôle total de vos données sensibles

•	Conformité - Répond aux exigences réglementaires et de confidentialité

•	Pratique - Pas besoin de certifier la destruction des données ni de retourner les disques 
durs défectueux

Disponibilité
Ce service est disponible pour les entreprises et les administrations et concerne les  
systèmes de stockage de la famille des ReadyNAS Pro dans une liste de pays  
sélectionnés**.
•	Ce service est disponible au moment de l’achat de votre serveur de stockage ou durant 

sa période de garantie. (Notez que le système et les disques durs doivent être sous 
garantie pour que le service puisse fonctionner).

•	Chaque service couvre tous les disques durs ayant été achetés avec le système de stoc-
kage. Chaque système de stockage ou module d’extension doit posséder son contrat de 
service.

•	Ce service peut également venir en complément des contrats de service ProSupport  
NETGEAR et couvrent une grande variété d’option.

Responsabilités du client
•	Remplir et signer le contrat de service avec l’en-tête de l’entreprise
•	Prendre une photo ou réaliser une copie de l’étiquette du disque défectueux (avec 

numéro de série)
•	Contacter le centre d’appel NETGEAR (pas procédure RMA en ligne) pour l’autorisation 

de remplacement.
•	Envoyer un fax ou un e-mail avec le certificat et une copie de l’étiquette du disque dur 

NETGEAR
Dès réception de la documentation complète, NETGEAR traitera la demande et expédiera 
l’unité de remplacement couverte par le service.

Droit d’annulation du service dû au taux de défaillance des disques
NETGEAR surveille attentivement les taux de défaillance de ses disques durs et se réserve 
le droit d’annuler les droits données par ce service notamment Si NETGEAR estime rai-
sonnablement que le client abuse de ce service (exemple : lorsque le remplacement des 
disques durs défectueux dépasse sensiblement les taux de défaillance standard).

* Couverture des disques durs SATA et SAS achetés auprès de NETGEAR.
** Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France métropolitaine, Allemagne, 
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse, Hollande, Royaume Uni et 
Etats-Unis.

Assurer l’intégrité de vos données est une priorité ab-
solue pour NETGEAR. Lorsqu’un disque dur connaît une 
défaillance, le service de gestion des disques défec-
tueux NETGEAR permet aux entreprises de garder un 
contrôle total sur leurs données sensibles et confiden-
tielles stockées.

Selon les termes et les conditions de la politique de ga-
rantie limitée NETGEAR, lorsqu’un appareil défectueux 
est retourné chez NETGEAR, cet appareil devient la 
propriété de NETGEAR. Avec ce service, le client est 
autorisé à conserver l’appareil défectueux en retourant 
un formulaire de certification signé avec une copie de 
l’étiquette du disque.

Tableau 1 - Référence du service par produit 
ReadyNAS

Catégorie 3

Catégorie 4

Légende
o Optionnel. 
Les systèmes de stockage et les disques durs doivent avoir 
la garantie matérielle valide en vigueur pendant la durée 
du service.
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