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Envoi d’une demande relative à une batterie sous garantie contenant :
a) Numéro de série/numéro de référence du produit
b) Numéro de référence de la batterie

Traitement d’une demande contenant le n° de série/de référence du produit
Utilisez le n° de série ou de référence du produit pour envoyer la demande de réparation de l’équipement et de la batterie.

Si la batterie est sous garantie ou est couverte par un contrat Zebra OneCare, le type de travail indique Garantie/Contrat et vous
pourrez poursuivre l’envoi de la demande.

Si le type de travail indique
une réparation sous garantie
ou contrat, poursuivez la
demande

Entrez le n° de série du produit
et sélectionnez Batterie dans
Catégorie du problème.
Cliquez ensuite sur AJOUTER

Traitement d’une demande contenant le n° de série/de référence du produit
Entrez la date de fabrication de la
batterie dans le champ Date de
fabrication de la batterie et
cliquez sur Suivant

Batterie sous garantie pendant 12 mois
*Un message d’erreur s’affiche si la batterie n’est plus sous garantie

Lorsque vous cliquez sur Suivant, le message suivant s’affiche :
• Cliquez sur Oui pour ajouter la ligne de batterie
• Cliquez sur Non pour ne pas ajouter la ligne de batterie

Traitement d’une demande contenant le n° de référence de la batterie
Si le travail est de type facturable, mais que vous savez que la batterie est sous garantie/contrat Zebra OneCare,
entamez un litige pour avertir Zebra du problème. Vous devrez fournir le numéro du contrat ou la date d’achat.

Si un produit est ajouté avec
un n° de référence, le type de
travail est toujours facturable.

Entrez le n° de référence de la
batterie et sélectionnez Batterie
dans Catégorie du problème.
Cliquez ensuite sur AJOUTER.

Si la batterie est sous
garantie/contrat Zebra
OneCare, contestez le
type de travail.

Traitement d’une demande contenant le n° de référence de la batterie
Si le travail est de type facturable, mais que vous savez que la batterie est sous garantie/contrat Zebra OneCare,
entamez un litige pour avertir Zebra du problème. Vous devrez fournir le numéro du contrat ou la date d’achat.
Pour contester le statut, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1 : cochez la case Litige relatif au type de travail.
1
2
3

ÉTAPE 2 : sélectionnez Contrat ou Garantie dans la liste
déroulante Motif du litige.
Notez qu’un champ Numéro du contrat ou Date d’achat
s’affiche, selon la valeur sélectionnée dans le champ
Motif du litige.
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ÉTAPE 3 : entrez les informations appropriées dans le
champ Numéro du contrat ou Date d’achat.
ÉTAPE 4 : entrez la date de fabrication de la batterie
dans le champ Date de fabrication de la batterie.
ÉTAPE 5 : cliquez sur SUIVANT ou AJOUTER UN AUTRE
PRODUIT pour poursuivre la demande de réparation.

Traitement d’une demande contenant le n° de référence de la batterie
Si la batterie est sous garantie
➢ Type de travail est actualisé et contient Garantie.

Si la batterie n’est plus sous garantie

➢ Un message d’erreur s’affiche. Cliquez sur OK pour supprimer la ligne de batterie.

Étiquette d’une batterie
Numéro de référence de la batterie

Informations d’identification d’une batterie
Position

Description

Exemple

6ème

Année de production
du pack

Q = 2007, R = 2008, S = 2009
T = 2010, U = 2011, V = 2012
W = 2013, X = 2014, Y = 2015
Z = 2016, A = 2017, B = 2018
C = 2019, D = 2020, E = 2021
F = 2022, G = 2023, H = 2024
I = 2025

TB07HB428I421AGA.T1321

7ème

Mois de production
du pack

6ème position = B = année = 2018
7ème position = 4 = mois = avril
8ème et 9ème positions = date = 28

1 = jan, 2 = fév, 3 = mar
4 = avril, 5 = mai, 6 = juin,
7 = juil, 8 = août, 9 = sept
A = oct, B = nov, C = déc

8ème et
9ème

Date de production
du pack

01 à 31

B428 - le pack de batterie a été assemblé le 28 avril 2018
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