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Guide de sécurité et de réglementations

Guide de sécurité et de réglementations
Informations sur les ordinateurs VAIO
Renseignements relatifs à la sécurité
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

L’ouverture ou le démontage de l’ordinateur ou de ses accessoires pour une raison
quelconque peut provoquer des dommages non couverts par la garantie.
Pour éviter les chocs électriques, n’ouvrez pas le boîtier. Pour la maintenance, faites
appel uniquement à un personnel qualifié.
Une distorsion du son ou des images peut avoir lieu si l’équipement est placé à proximité
d’un appareil émettant un rayonnement électromagnétique.
Pour éviter les incendies et les chocs électriques, n’exposez pas votre ordinateur ou
ses accessoires à la pluie ou l’humidité.
N’installez jamais un câble de modem ou téléphonique pendant un orage.
N’installez jamais de prises téléphoniques dans des endroits humides à moins que les
prises ne soient conçues spécifiquement pour un tel environnement.
Ne touchez jamais de fil ou de borne téléphonique sans que la ligne téléphonique ait
été déconnectée de l’interface réseau.
Agissez avec prudence lors de l’installation ou de la modification de lignes
téléphoniques.
Évitez d’utiliser le modem pendant un orage.
N’utilisez pas le modem ou un téléphone à proximité d’une fuite de gaz pour signaler
celle-ci.
Ne mettez pas en court-circuit les bornes métalliques de la batterie et ne les mouillez
pas (avec de l’eau, du café ou des jus de fruit, par exemple).
Il est recommandé de ne pas utiliser l’ordinateur directement sur vos genoux.
La température de la base de l’unité peut augmenter pendant le fonctionnement normal,
ce qui risque de provoquer des lésions ou des brûlures au bout d’un certain temps.

Attention – Présence d’un rayonnement laser de classe 3B visible et invisible lorsque
l’ordinateur est ouvert. Évitez toute exposition directe au faisceau. Le lecteur de disque
optique de votre ordinateur est classé comme CLASS 1 LASER PRODUCT ; il est conforme
à la norme de sécurité des produits laser IEC/EN 60825-1. La réparation et la maintenance
de cet appareil doivent être effectuées uniquement par des techniciens agréés Sony.
Une utilisation et des réparations incorrectes peuvent présenter un risque pour la sécurité.
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Pour les modèles VGN-Z équipés d’un lecteur de DVD±RW/±R
DL/RAM
Ces modèles sont classés comme CLASS 1 LASER PRODUCTS ; ils sont conformes à la
norme de sécurité de produit laser IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/
EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001).
Attention – La réparation et la maintenance de ce matériel doivent être effectuées
uniquement par des techniciens agréés Sony. Des réparations et une utilisation incorrectes
peuvent présenter un risque pour la sécurité.
L’étiquette CLASS 1 est située en bas du portable à côté du numéro de modèle.
L’étiquette d’avertissement CLASS 3B est située sur le châssis sous le clavier de l’unité,
ou à l’intérieur du logement de la batterie.
Attention – Toute utilisation de commandes, modification ou exécution de procédures
autres que celles indiquées dans le présent document peut provoquer une exposition à un
rayonnement dangereux.
Sur le panneau inférieur :

À l’intérieur du logement de la batterie :
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Portables VAIO et ordinateurs VAIO avec adaptateurs secteur
Les portables VAIO ont été conçus pour ne fonctionner qu’avec des batteries de marque
Sony. De ce fait et pour garantir une utilisation en toute sécurité de votre portable VAIO,
seul un module batterie rechargeable de marque Sony doit être utilisé. En outre, il est
vivement recommandé d’utiliser un adaptateur secteur de marque Sony répondant aux
normes d’assurance qualité et fourni par Sony pour votre ordinateur VAIO.
Cet adaptateur secteur est destiné uniquement aux produits informatiques VAIO. Ne l’utilisez
pas à une autre fin. Si le cordon d’alimentation de l’adaptateur secteur accompagnant votre
ordinateur est équipé d’une prise à trois broches, assurez-vous que le branchement
électrique est correctement mis à la terre.
Pour déconnecter complètement votre ordinateur de la tension secteur, débranchez
l’adaptateur secteur du réseau électrique. La prise de courant doit être installée à proximité
de l’appareil et être facilement accessible.
Les connecteurs i.LINK, PC Card, moniteur et DVI ne sont pas munis de sources
d’alimentation électrique limitées, si de tels connecteurs sont fournis.
Laissez toujours le module batterie installé lorsque l’ordinateur est utilisé.
Pour prévenir des dommages éventuels et éviter que votre ordinateur ne prenne feu lors
de son transport, installez au préalable les caches des connecteurs et les capots de
protection d’emplacement fournis et fixez le module batterie dans le compartiment de la
batterie.
Lorsque vous vous rendez aux États-Unis ou que vous y circulez, sachez que le ministère
américain des transports (Department of Transportation ou DOT) a récemment publié de
nouvelles réglementations s’appliquant aux passagers voyageant avec des batteries
lithium-métal et lithium-ion.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.

Ordinateurs de bureau VAIO uniquement
Les ordinateurs de bureau VAIO sont conçus pour être utilisés à l’intérieur uniquement.
Certains modèles sont fournis avec plusieurs cordons d’alimentation adaptés à différents
pays. Utilisez le cordon d’alimentation correspondant aux prises de courant de votre pays.
Pour déconnecter complètement votre ordinateur de bureau VAIO de la tension secteur,
débranchez le cordon d’alimentation.
La prise de courant doit être installée à proximité de l’appareil et être facilement accessible.

Informations réglementaires
Sony déclare que ce produit, qu’il comprenne ou non un kit sans fil (incluant un clavier sans
fil et/ou une souris sans fil et/ou un récepteur sans fil), est conforme aux exigences
essentielles et autres dispositions de la Directive européenne 1999/5/EC.
Pour obtenir un exemplaire de la déclaration de conformité (DoC) à cette Directive R&TTE,
rendez-vous sur le site suivant : http://www.compliance.sony.de/
Ce produit est conforme à la norme EN 55022 classe B et EN 55024 pour une utilisation
dans les zones suivantes : résidentielles, commerciales et d’industrie légère.
Ce produit a été testé et s’est avéré conforme aux limites définies dans la Directive EMC
pour l’utilisation de câbles de connexion ne dépassant pas 3 mètres (9,8 pieds).
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Ordinateurs de bureau VAIO avec kit filaire ou sans fil
En référence à la norme européenne EN 60825-1, les souris filaires et sans fil sont classées
en tant que produits CLASS1 LED. En référence à la Directive R&TTE, le clavier sans fil et
la souris sans fil sont classés en tant que produits de classe 1.

Mise au rebut de la batterie de mémoire de sauvegarde interne
❑

❑
❑
❑
❑

Votre produit VAIO est équipé d’une batterie de mémoire de sauvegarde interne qui ne
devrait pas avoir besoin d’être remplacée pendant la durée de vie du produit.
Si toutefois cela devait être le cas, contactez VAIO-Link.
Vous vous exposez à un risque d’explosion si la batterie n’est pas correctement
remplacée.
Éliminez la batterie de manière adéquate à sa fin de vie.
Dans certains endroits, il peut être interdit de jeter des piles ou des batteries non
dangereuses avec les déchets ménagers ou d’entreprise.
Utilisez le système de collecte public.

Mise au rebut des piles AA
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

Selon le modèle, des accessoires alimentés par des piles AA peuvent être inclus avec
votre ordinateur VAIO.
Pour installer ces piles, reportez-vous au manuel d’instructions.
Ne manipulez pas des piles endommagées ou qui fuient. Mettez-les au rebut
rapidement et de manière adéquate.
Les piles peuvent exploser ou fuir si elles sont rechargées de manière incorrecte,
jetées au feu, mélangées avec d’autres types de pile ou mal installées.
Les piles peuvent présenter des risques d’incendie ou de brûlures chimiques en cas
de mauvaise manipulation. Ne les démontez-pas, ne les soumettez pas à une
température supérieure à 60 °C (140 °F) et ne les incinérez pas.
Remplacez-les uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandé
par le constructeur.
Gardez-les hors de portée des enfants.
En fin de vie, mettez-les au rebut de manière adéquate.
Dans certains endroits, il peut être interdit de jeter des piles avec les déchets ménagers
ou d’entreprise. Utilisez le système de collecte public approprié.

Portables VAIO uniquement : mise au rebut des batteries lithium-ion
❑
❑

❑

❑
❑
❑
❑
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Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou qui fuient. Mettez-les au
rebut rapidement et de manière adéquate.
Vous vous exposez à un risque d’explosion si la batterie n’est pas correctement
remplacée. Remplacez-la uniquement par une batterie de type identique ou équivalent
recommandé par le constructeur.
Le module batterie utilisé avec cet appareil peut présenter des risques d’incendie ou
de brûlures chimiques en cas de mauvaise manipulation. Ne le démontez-pas, ne le
soumettez pas à une température supérieure à 60 °C (140 °F) et ne l’incinérez pas.
Mettez au rebut les batteries usagées rapidement et de manière adéquate.
Gardez-les hors de portée des enfants.
Dans certains endroits, il peut être interdit de jeter des batteries lithium-ion avec les
ordures ménagères ou d’entreprise.
Utilisez le système de collecte public approprié.
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Mise au rebut des déchets d’équipements électriques et
électroniques (applicable dans l’Union européenne et les autres
pays européens avec systèmes de collecte sélective)
Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne
doit pas être traité comme de simples déchets ménagers. Il doit être remis au
point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon
appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences
négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement
et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à
la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet
du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie
locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Mise au rebut des batteries et piles usagées (applicable dans l’Union
européenne et les autres pays européens avec systèmes de collecte
sélective)
L’un de ces symboles peut apparaître sur la pile ou la
batterie, ou son emballage pour indiquer que celle-ci ne
doit pas être traitée comme des déchets ménagers.
ou

Dans certains cas, ce symbole peut être combiné à un
symbole chimique. Les symboles chimiques pour le
mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont ajoutés si la batterie ou
la pile contient plus de 0,0005 % de mercure ou 0,004 %

de plomb.
En vous assurant que ces piles et batteries sont mis au rebut de façon appropriée,
vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais
traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le recyclage
des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.
Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performances ou d’intégrité de
données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à une batterie, il conviendra
de vous rapprocher d’un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.
En rapportant votre produit en fin de vie à un point de collecte approprié pour le recyclage
des équipements électriques et électroniques, vous vous assurez que la pile ou la batterie
intégrée sera traité correctement.
Pour tous les autres cas de figure, reportez-vous à la section expliquant comment enlever
les piles ou batteries en toute sécurité de votre appareil. Rapportez les piles ou batteries
usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.
Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et
batteries, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de
vente où vous avez acheté ce produit.
Le constructeur de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Le représentant autorisé pour EMC et la sécurité des produits est Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pour toutes
informations concernant les services ou les garanties, reportez-vous aux adresses fournies
dans les documents distincts sur les services ou les garanties.
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Guide de réglementations pour les
modems
(uniquement pour les modèles avec modem intégré)

Modem interne
Le modem interne a été conçu pour les communications de données et de télécopies
utilisant des signaux DTMF (Dual Tone Multi Frequency ou multifréquence à deux tonalités)
(numérotation par tonalité) sur les réseaux RTPC (réseau téléphonique public commuté)
des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Guide des réglementations Technologie
LAN sans fil
(uniquement pour les modèles avec des fonctions LAN sans fil intégrées)

LAN sans fil - Informations réglementaires
Le produit LAN sans fil a été conçu pour des périphériques radio utilisant l’une des normes
IEEE 802.11a/b/g/n.
Selon le modèle, la fonction LAN sans fil intégrée aux ordinateurs VAIO peut uniquement
être utilisée dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Suède, Suisse et Turquie.

Conditions d’utilisation
Lorsque la norme de LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n est utilisée, les canaux 1 à 13 (2,4 GHz ...
2,4835 GHz) peuvent être sélectionnés pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur,
avec toutefois les restrictions suivantes applicables en France et en Italie :
❑

France : à l’intérieur, tous les canaux peuvent être utilisés sans restrictions. À l’extérieur,
seuls les canaux 1 à 6 sont autorisés.
Cela signifie que dans une connexion entre homologues, la fonction LAN sans fil ne
peut être utilisée à l’extérieur que si l’homologue configure la communication sur un
canal autorisé (entre 1 et 6). En mode infrastructure, assurez-vous que le point
d’accès est défini sur un canal de 1 à 6 avant de configurer la connexion.

❑

Italie : l’utilisation de l’appareil est soumise aux décrets suivants et amendements
correspondants :
❑

Décret législatif 1.8.2003 nr.259, article 104 et article 105

❑

Décret ministériel 28.5.2003. Pour obtenir une adresse de contact, reportez-vous
à la page 18 de ce document.

Lorsque la norme de LAN sans fil IEEE 802.11a/n est utilisée, les canaux 36 à 48 (5,15 GHz ...
5,25 GHz, scannage actif) et les canaux 52 à 64 (5,25 GHz ... 5,35 GHz, scannage passif)
peuvent être sélectionnés pour une utilisation à l’intérieur uniquement, alors que les canaux
100 à 140 (5,47 GHz ... 5,725 GHz, scannage passif) peuvent être sélectionnés pour une
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
Dans certains situations ou certains environnements, l’utilisation de la technologie LAN
sans fil peut être limitée par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de l’organisation,
par exemple, à bord d’avions, dans les hôpitaux ou dans d’autres environnements où le
risque d’interférence avec d’autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant
nuisible. Si vous avez des doutes quant à la politique s’appliquant à l’utilisation de la
technologie LAN sans fil dans une organisation ou un environnement spécifique, vous êtes
invité à demander l’autorisation avant de d’activer cette technologie. Consultez votre
médecin ou le constructeur d’appareils médicaux personnels (pacemakers, aides auditive,
etc.) au sujet des restrictions relatives à l’utilisation de la technologie LAN sans fil.
Les emplacements directement exposés à la lumière du soleil ou à des radiateurs doivent
être évités. Une surchauffe interne risque de provoquer un incendie ou d’endommager
l’unité.
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Interférences
Si l’équipement crée des interférences nuisibles avec la réception de la télévision, ce qui
peut être déterminé en le mettant hors tension et sous tension, l’utilisateur est encouragé
à tenter d’y remédier comme suit : réorienter ou déplacer l’antenne de réception, augmenter
la distance entre l’émetteur et le récepteur, demandez de l’aide au revendeur ou à un
technicien radio/TV expérimenté.

Exclusion de responsabilité
Sony ne peut pas être tenu pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision
ou d’autres effets non désirés résultant de la sélection d’un canal incorrect par l’utilisateur.
La correction des interférences provoquées par la sélection d’un canal incorrect incombe à
l’utilisateur et à lui seul.
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Guide des réglementations Technologie
WAN sans fil
(uniquement pour les modèles avec des fonctions WAN sans fil intégrées)
La fonction WAN sans fil peut être utilisée dans les pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Transmission
UMTS/HSPA : 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz

Informations relatives à l’exposition aux ondes radio et au débit
d’absorption spécifique (DAS)
Votre ordinateur VAIO a été conçu pour se conformer aux exigences de sécurité applicables
pour l’exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations
scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de
toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.
Les recommandations pour l’exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure
appelée débit d’absorption spécifique ou DAS. Les tests de DAS sont menés à l’aide de
méthodes normalisées avec l’ordinateur effectuant des transmissions à son niveau de
puissance certifié le plus élevés dans toutes les bandes de fréquences.
S’il peut exister des différences entre les niveaux de DAS des différents modèles
d’ordinateur VAIO, ces derniers ont tous été conçus pour répondre aux recommandations
applicables pour l’exposition aux ondes radio.

Conditions d’utilisation
Cet équipement a été conçu pour être utilisé avec une distance supérieure à 15 mm entre
l’écran LCD et l’utilisateur.
Ne faites pas fonctionner le WAN sans fil dans un environnement sujet à des ondes
radioélectriques ; cela peut présenter un risque pour vous ou d’autres personnes.
En particulier, tenez compte des points suivants :
❑

Zones d’interdiction légale. Suivez les règles et réglementations spéciales et respectez
tous les affichages et les consignes.

❑

N’utilisez pas le WAN sans fil dans des zones où l’atmosphère peut être potentiellement
explosive. Ne faites pas fonctionner le WAN sans fil lorsque vous vous trouvez dans
un point ravitaillement en carburant ou une station service, ou à proximité de dépôts
de carburant (zone de stockage ou de distribution du carburant), d’usines chimiques
ou de sites où des explosifs sont utilisés.

❑

L’utilisation du WAN sans fil n’est pas autorisée dans les environnements suivants :
à proximité de matériel médical et de réanimation (dans les hôpitaux, les cliniques
privées, etc.). Le matériel médical peut être sensible aux ondes radioélectriques.

❑

Dans un avion au sol ou en vol.

❑

Lorsque vous conduisez un véhicule.
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Exclusion de responsabilité
En raison des propriétés de transmission et de réception des communications sans fil,
il peut arriver que des données soient perdues ou différées. Cela peut être dû à une variation
de la puissance du signal radio pouvant entraîner des modifications des caractéristiques
de la voie de transmission radio.
Sony ne peut pas être tenu pour responsable des dommages quels qu’ils soient, résultant
de retards ou d’erreurs des données transmises ou reçues via le WAN sans fil, ou de
l’incapacité du WAN sans fil a transmettre ou recevoir de telles données.
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Guide de réglementations pour la technologie Bluetooth®

Guide de réglementations pour la
technologie Bluetooth®
(uniquement pour les modèles avec des fonctions Bluetooth® intégrées)

Technologie sans fil Bluetooth®- Informations réglementaires
Destinée à la communication sans fil avec d’autres périphériques Bluetooth®,
la technologie Bluetooth® interne fonctionne dans la bande de fréquences 2,4 GHz
(2,400 GHz – 2,4835 GHz).
Dans certaines situations ou certains environnements, l’utilisation de la technologie
Bluetooth® sans fil peut être limitée par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de
l’organisation, par exemple, à bord d’avions, dans les hôpitaux ou dans d’autres
environnements, où le risque d’interférence avec d’autres appareils ou services est perçu
ou identifié comme étant nuisible.
Si vous avez des doutes quant à la politique s’appliquant à son utilisation dans une
organisation ou un environnement spécifique, vous êtes invité à demander l’autorisation
d’utiliser la technologie Bluetooth® sans fil avant de l’activer. Consultez votre médecin ou
le constructeur d’appareils médicaux personnels (pacemakers, aides auditive, etc.) au
sujet des restrictions relatives à l’utilisation de la technologie Bluetooth® sans fil.
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GARANTIE
IMPORTANT : Avant la fourniture de tout service sur le produit et dans le cas où Sony
aurait à supprimer des données, vous devez veiller à sauvegarder le contenu de votre
disque dur, notamment les données que vous y avez stockées et les logiciels que
vous y avez installés. Sony ne peut pas être tenu pour responsable des détériorations
ou pertes survenus sur des programmes, des données ou d’autres informations
stockés sur tout support ou tout élément d’une assistance produit.

Cher client,
Nous vous remercions d’avoir acheté votre produit Sony. Nous espérons que vous aurez
plaisir à l’utiliser.
Dans l’hypothèse où un produit s’avérerait défectueux pendant la période de garantie,
veuillez prendre contact avec VAIO-Link (http://www.vaio-link.com), votre revendeur ou un
membre de notre réseau de service après-vente agréé (RSAVA) au sein de l’Espace
Economique Européen (EEE) ou dans les autres pays désignés par la présente Garantie ou
les dépliants qui l’accompagnent. Pour éviter tout désagrément, nous vous recommandons
de lire attentivement la documentation avant de choisir un service de garantie.

Votre Garantie
Cette Garantie s’applique à votre produit Sony s’il est indiqué dans les dépliants qui
accompagnaient votre produit que ce dernier a été acheté dans la Région d’application de
la garantie. Par cette Garantie, Sony garantie que le produit est exempt de défaut de
matière ou de fabrication à la date de son achat initial pendant une période d’au moins UN
AN à compter de cette date. Pour connaître la période exacte de validité de votre garantie,
reportez-vous à la page 19 du présent document ou consultez le site
http://www.vaio-link.com. La société Sony qui fournit et honore cette Garantie est désignée
dans la présente Garantie ou les dépliants qui l’accompagnent sous le pays dans lequel
vous contractez le service de garantie.
Si, au cours de la période de garantie, le produit s’avère défectueux (à la date d’achat initial)
en raison d’un défaut de matière ou de fabrication, Sony ou un membre de son RSAVA dans
la Zone d’application de la garantie, procédera gratuitement à la réparation ou au
remplacement (à l’appréciation de Sony) du produit ou de ses pièces défectueuses, sous
réserve des conditions ci-dessous. Sony et les membres de son RSAVA se réservent le droit
de remplacer les pièces ou produits défectueux par des pièces ou produits neufs ou révisés
en usine. L’ensemble des pièces et produits remplacés deviendront la propriété de Sony.

Conditions
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1

Cette garantie s’applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la
période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d’origine (sur lesquels sont
indiqués la date d’achat, le modèle de l’appareil et le nom du revendeur). Sony et les
membres de son RSAVA se réservent le droit de refuser l’application gratuite de la
garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s’ils sont incomplets ou illisibles.
Cette garantie ne sera pas applicable si le nom du modèle ou le numéro de série
figurant sur le produit a été modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible.

2

Pour éviter toute détérioration ou perte/effacement de données stockées sur des
supports ou accessoires amovibles, vous devez les avoir retirés préalablement à la
remise de votre appareil dans le cadre de la garantie.

3

Cette garantie ne couvre ni les frais de transport ni les risques associés aux trajets de
dépôt et de récupération de votre produit chez le revendeur Sony ou le membre du
RSAVA.

GARANTIE
4

Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :

❑

Les entretiens périodiques et les réparations ou remplacements de pièces par suite
d’usure normale

❑

Les éléments consommables (éléments qu’il est prévu de remplacer périodiquement
pendant la durée de vie d’un produit, par exemple, les batteries). Il convient de noter
que par cette garantie, Sony garantit que la batterie incluse dans votre produit Sony
à sa date d’achat est exempte de défaut de matière ou de fabrication pendant une
période de 6 mois à compter de cette date

❑

Les détériorations ou défauts résultant d’une utilisation, d’un fonctionnement ou d’une
manipulation du produit non conforme à une utilisation personnelle ou privée normale

❑

Les détériorations ou modifications occasionnées par une mauvaise utilisation,
y compris :

❑

5

❑

Une manipulation entraînant une détérioration ou modification physique, esthétique
ou superficielle du produit ou une détérioration de l’affichage à cristaux liquides

❑

Une installation ou une utilisation du produit non conforme à sa destination
prévue ou aux instructions d’installation et d’utilisation de Sony

❑

Un entretien du produit non conforme aux instructions de Sony

❑

Une installation ou une utilisation du produit non conforme aux normes ou
réglementations techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est
installé ou utilisé

❑

Des infections par virus ou l’utilisation du produit avec des logiciels non fournis
avec le produit ou incorrectement installés

❑

L’état ou les défauts des systèmes avec lesquels le produit est utilisé ou sur
lesquels il est intégré, sauf s’il s’agit d’autres produits Sony destinés à être utilisés
avec le produit

❑

L’utilisation du produit avec des accessoires, périphériques et autres produits
dont le type, l’état et les normes ne répondent pas aux prescriptions de Sony

❑

Les réparations effectuées ou tentées par des personnes autres que les
réparateurs Sony ou les membres de son RSAVA

Les modifications ou adaptations effectuées sans l’accord écrit préalable de Sony,
y compris :
❑

La mise à niveau du produit au-delà des spécifications ou fonctionnalités décrites
dans le mode d’emploi, ou

❑

Les modifications apportées au produit pour qu’il soit conforme aux normes
techniques ou de sécurité, nationales ou locales, en vigueur dans tout pays autre
que ceux pour lesquels le produit a été conçu et fabriqué à l’origine

❑

La négligence

❑

Les accidents, les incendies, les liquides, les produits chimiques, les autres
substances, les inondations, les vibrations, la chaleur excessive, une aération
inadéquate, les surtensions, une alimentation électrique excessive ou inadéquate,
les radiations, les décharges électrostatiques, y compris la foudre, d’autres forces
et effets externes.

Cette garantie couvre uniquement les composants matériels du produit. Elle ne couvre
pas le logiciel (de marque Sony ou autre) pour lequel un contrat de licence d’utilisateur
final ou des déclarations ou exclusions de garantie séparées sont fournies ou doivent
s’appliquer.
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6

Nous tenons à vous informer que les frais de diagnostic de votre produit seront réglés
par vos soins si :
a) le diagnostic de votre produit effectué par Sony ou un centre de service Sony
autorisé prouve que vous n’avez pas droit à une réparation sous cette garantie
(pour une raison quelconque) pour corriger le défaut ;
b) votre produit fonctionne correctement et aucun défaut matériel n’a pu être
diagnostiqué.

7

Politique en matière de pixels défectueux :
Le nombre de pixels défectueux autorisés dans des écrans plats répondant aux
exigences de la norme ISO 13406-2 représente moins de 0,0005 % du total. La
section Dernières nouvelles du site Web VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) inclut
une rubrique intitulée « Politique en matière de pixels défectueux » qui vous permet de
vérifier la politique relative aux pixels défectueux applicable à votre ordinateur VAIO.

Exclusions et restrictions
Hormis les considérations ci-dessus, Sony n’offre aucune garantie (explicite, implicite,
statutaire ou autre), pour le produit ou le logiciel qu’il contient ou qui l’accompagne,
concernant la qualité, le fonctionnement, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation à une fin
particulière ou autre. Si cette exclusion n’est pas permise, ou seulement partiellement,
par la réglementation en vigueur, Sony exclut ou restreint ses garanties uniquement à la
mesure maximale permise par la réglementation en vigueur. Toute garantie ne pouvant
être entièrement exclue sera limitée (dans la mesure permise par la réglementation en
vigueur) à la durée de cette garantie.
Dans le cadre de la présente garantie, Sony a pour seule obligation de réparer ou remplacer
les produits qui répondent aux conditions de cette garantie. Sony n’est aucunement
responsable d’une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, à cette
garantie ou autre, y compris - des pertes financières ou intangibles - le prix payé pour le
produit - une perte de bénéfices, de revenus, de données, de jouissance ou d’utilisation du
produit ou de tout produit associé - une perte ou une dégradation indirecte ou fortuite.
Cette restriction est applicable, que la perte ou la détérioration soit imputable à :
❑

un mauvais fonctionnement ou non-fonctionnement du produit ou des produits
associés à cause de défauts ou d’une indisponibilité tandis qu’il(s) se trouve(nt) chez
Sony ou un membre de son RSAVA, occasionnant dès lors des retards, une perte de
temps pour l’utilisateur ou une interruption des activités

❑

une inexactitude de la production du produit ou des produits associés

❑

une détérioration ou une perte des logiciels ou des supports amovibles de stockage
de données

❑

un virus et d’autres causes.

Ceci s’applique aux pertes et détériorations dans tout contexte juridique, y compris la
négligence et les autres actes dommageables, la rupture de contrat, la garantie explicite ou
implicite, et la responsabilité inconditionnelle (même lorsque Sony ou un membre du
RSAVA a été informé de la possibilité de ces détériorations).
Lorsque la réglementation en vigueur interdit ou limite ces exclusions de responsabilité,
Sony exclut ou limite sa responsabilité uniquement à la mesure maximale permise par la
réglementation en vigueur. Certains pays interdisent par exemple l’exclusion ou la restriction
des détériorations résultant de négligence, de négligence grave, de manquement délibéré,
de tromperie et d’agissements similaires. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité
de Sony ne dépassera en aucun cas le prix payé pour le produit, mais si la réglementation
en vigueur permet des restrictions de responsabilité plus importantes, les restrictions plus
importantes seront applicables.
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GARANTIE

Protection de vos droits juridiques
En vertu des réglementations nationales en vigueur, les clients jouissent de droits juridiques
(statutaires) concernant la vente de produits. Cette garantie ne limite aucunement vos
éventuels droits statutaires, qui ne peuvent être exclus ou restreints, ni vos droits face au
vendeur du produit. Il vous est loisible de faire valoir tous vos droits à votre seule appréciation.
Sony VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Période de garantie Sony pour le produits VAIO neufs
Portable et ordinateur de bureau VAIO
Allemagne

Période de garantie de 2 ans

Autriche

Période de garantie de 2 ans

Belgique

Période de garantie de 2 ans

Bulgarie

Période de garantie de 2 ans

Danemark

Période de garantie de 2 ans

Espagne

Période de garantie de 2 ans

Finlande

Période de garantie de 2 ans

France

Modèles avec Windows Vista Business ou
Windows Vista Ultimate préinstallé : Période de garantie de 2 ans
Tous les autres modèles : Période de garantie de 1 an

Grèce

Période de garantie de 2 ans

Hongrie

Période de garantie de 2 ans

Irlande

Modèles avec Windows Vista Business ou
Windows Vista Ultimate préinstallé : Période de garantie de 2 ans
Tous les autres modèles : Période de garantie de 1 an

Italie

Période de garantie de 2 ans

Kazakhstan

Période de garantie de 2 ans

Luxembourg

Période de garantie de 2 ans

Pays-Bas

Période de garantie de 2 ans

Pologne

Période de garantie de 2 ans

Portugal

Période de garantie de 2 ans

République Tchèque

Période de garantie de 2 ans

Roumanie

Période de garantie de 2 ans

Royaume-Uni

Modèles avec Windows Vista Business ou
Windows Vista Ultimate préinstallé : Période de garantie de 2 ans
Tous les autres modèles : Période de garantie de 1 an

Russie

Période de garantie de 2 ans

Slovaquie

Période de garantie de 2 ans

Suède

Période de garantie de 2 ans

Suisse

Période de garantie de 2 ans

Turquie

Période de garantie de 2 ans

Ukraine

Période de garantie de 2 ans
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Contrat de licence utilisateur final
Ce Contrat de licence utilisateur final (« CLUF ») est un contrat juridique conclu entre vous
et Sony Corporation (désigné par « SONY »), société régie selon la loi Japonaise,
le constructeur de votre ordinateur SONY (le « MATÉRIEL SONY ») et chacun des
concédants de licence tiers de Sony de tout LOGICIEL SONY (« CONCÉDANTS DE
LICENCE TIERS »). Lisez attentivement ce CLUF avant d’installer ou d’utiliser le logiciel
Sony et tout logiciel tiers distribué avec ce CLUF (le « LOGICIEL SONY »). En installant ou
en utilisant le LOGICIEL SONY, vous reconnaissez être lié par les termes de ce CLUF.
Vous n’êtes autorisé à utiliser le LOGICIEL SONY qu’avec le MATÉRIEL SONY.
Le LOGICIEL SONY est concédé sous licence ; il n’est pas vendu.
Nonobstant les présentes dispositions, le logiciel distribué conjointement avec un Contrat
de licence utilisateur final distinct (« CLUF tiers »), y compris mais non exclusivement le
système d’exploitation Windows® fourni par Microsoft Corporation, sera couvert par le
CLUF tiers.
Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce CLUF, retournez le LOGICIEL SONY
ainsi que le MATÉRIEL SONY au point de vente où vous l’avez acquis.
1

Licence. La licence de ce LOGICIEL SONY et de la documentation associée vous est
concédée par SONY. Ce CLUF vous autorise à utiliser le LOGICIEL SONY pour votre
usage personnel, pour un MATÉRIEL SONY unique en dehors d’un réseau et de créer
une seule copie du LOGICIEL SONY à un format lisible par machine à des fins de
sauvegarde uniquement.

2

Restrictions. Le LOGICIEL SONY contient du matériel protégé par des droits d’auteur
et d’autres matériels propriétaires. Pour les protéger, et à l’exception de ce qui est
permis par la réglementation en vigueur, vous n’êtes pas autorisé à décompiler, faire
de l’ingénierie inverse ou désassembler tout ou partie de ce LOGICIEL SONY. Vous
n’êtes pas autorisé à vendre ou louer le LOGICIEL SONY et sa copie à un tiers sauf
pour le transfert du LOGICIEL SONY avec le MATÉRIEL SONY et avec l’accord
préalable du destinataire d’être liés par les conditions de ce CLUF.

3

Garantie limitée. SONY garantit que le support sur lequel le LOGICIEL SONY est
enregistré restera exempt de défauts physiques pendant une période de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la date d’achat prouvée par une copie du reçu. Pendant la
période de garantie applicable, SONY remplacera gratuitement le support qui s’est
avéré défectueux, dans la mesure où vous le retournerez conditionné de façon
appropriée au point de vente où vous l’avez acquis, avec votre nom, votre adresse et
une preuve de date d’achat. SONY ne sera pas tenu de replacer un support détérioré
par accident, ou suite à une utilisation malveillante ou inappropriée.
La garantie ci-dessus remplace toutes les autres représentations, conditions et
garanties, explicites ou implicites, par statut ou autre. De plus, SONY ET SES
CONCÉDANTS DE LICENCE TIERS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES
AUTRES GARANTIES ET TOUTES LES CONDITIONS, Y COMPRIS, ET DE FAÇON
NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE
SATISFAISANTE ET D’APTITUDE A L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL DONNÉ.
Les conditions de la garantie limitée n’affectent, ni ne lèsent vos droits statutaires de
consommateur ultime, et ne restreignent ni n’excluent toute responsabilité pour un
décès ou des dommages corporels occasionnés du fait de la négligence de SONY.
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4

Limitation de responsabilité. NI SONY, NI SES CONCÉDANTS DE LICENCE TIERS
NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE DÉTÉRIORATIONS INDIRECTES,
SPÉCIALES, ACCESSOIRES, À TITRE DE RÉPARATION OU TOUTE AUTRE
DÉTÉRIORATION, POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU
IMPLICITE, RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ
INCONDITIONNELLE OU TOUT AUTRE CONTEXTE JURIDIQUE LIÉ AU LOGICIEL
SONY OU AU MATÉRIEL SONY. CES DÉTÉRIORATIONS INCLUENT, SANS S’Y
LIMITER, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE BÉNÉFICE, LA PERTE DE
DONNÉES, LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT OU DE TOUT AUTRE
ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, L’INDISPONIBILITÉ ET LA PERTE DE TEMPS POUR
L’ACHETEUR, MÊME SI SONY OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE TIERS ON
ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DÉTÉRIORATIONS. DANS TOUS
LES CAS, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE SONY ET DE SES CONCÉDANTS DE
LICENCE TIERS, AU TITRE DES OBLIGATIONS DE CE CONTRAT, SERA LIMITÉE
AU MONTANT QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT RÉGLÉ POUR LE LOGICIEL.
CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISANT PAS L’EXCLUSION OU LES LIMITES
POUR CERTAINS TYPES DE DÉTÉRIORATIONS, IL EST POSSIBLE QUE
L’EXCLUSION OU LA LIMITATION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

5

Résiliation. Ce CLUF est effectif jusqu’à sa résiliation. Vous êtes autorisé à résilier ce
CLUF à tout moment en détruisant le LOGICIEL SONY, la documentation associée et
toutes les copies correspondantes. Ce CLUF sera résilié immédiatement sans préavis
de la part de SONY en cas de non-respect de ses clauses. À la résiliation, vous devez
détruire le LOGICIEL SONY, la documentation associée et toutes les copies
correspondantes.

6

Droit applicable. Ce CLUF sera régi et interprété conformément aux lois du Japon.

Si vous avez des questions concernant ce CLUF ou cette garantie limitée, contactez
VAIO-Link.
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Services d’assistance Sony
L’assistance technique après-vente est prise en charge par le service VAIO-Link qui peut
être contacté par téléphone.
Vous devez configurer une connexion Internet pour pouvoir accéder aux fonctions en ligne décrites
dans ce document.

Assistance clientèle VAIO-Link
Qu’est-ce que VAIO-Link ?
VAIO-Link est un programme de service élaboré par Sony pour fournir à nos clients VAIO
un lien personnel avec une gamme étendue de fonctions d’assistance technique et
clientèle. Ces fonctions sont conçues pour vous aider à utiliser tout le potentiel de notre
gamme de produits VAIO et vous fournir le meilleur service.
Contexte du service
Sony fabrique ses produits PC en utilisant des matières de qualité avec un haut degré de
fabrication et une conception orientée sur la convivialité. Même si Sony a pour objectif que
tous les clients soient satisfaits des produits achetés, en raison de la complexité de la
technologie, les clients peuvent parfois connaître des difficultés pouvant nécessiter un
support et une assistance de Sony. Pour répondre à ce besoin, Sony a créé un programme
de service appelé VAIO-Link. Ce programme repose sur un centre de réponses et un
service de réparation assurés par un personnel hautement qualifié. Le personnel a été
formé pour vous proposer le meilleur service.
Qui peut utiliser VAIO-Link ?
Tous les clients enregistrés qui sont couverts par la garantie VAIO ont le droit de faire appel
au service VAIO-Link. Pour un produit VAIO hors garantie, des tarifs compétitifs peuvent
être appliqués.
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés et peuvent être mis à jour sans préavis.

Enregistrement de produit VAIO
Il est essentiel que vous vous enregistriez pour que nous puissions vous offrir le meilleur
service ; cela nous permet de gérer les enregistrements de votre configuration PC et de
tous les contacts que vous avez eus avec nous pendant la durée de votre garantie. Cela
nous permet également de donner automatiquement à votre ordinateur un accès direct aux
mises à jour d’informations ou de logiciel. En bref, cela nous permet de personnaliser notre
service pour qu’il réponde au mieux à vos besoins. Vous pouvez enregistrer votre produit
VAIO sur le site www.vaio.eu/register.
Cette option nécessite une connexion Internet.
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Accès aux services VAIO-Link
Pour plus de simplicité, tous nos clients peuvent accéder aux services VAIO-Link en
utilisant l’adresse suivante :
❑

http://www.vaio-link.com : nous avons développé pour vous assister un site Web très
performant avec des fonctions d’aide en libre service. Vous pouvez y rechercher des
solutions, des mises à jour, etc. Vous ne trouvez pas la solution ? Le site Web contient
une base de connaissances avec des milliers de réponses à tout type de question,
ainsi qu’une section de téléchargement.

❑

Téléphone : des numéros de téléphone locaux sont fournis pour la plupart des pays
dans lesquels nos produits sont actuellement vendus.
Pour une assistance téléphonique, VAIO-Link est disponible du lundi ou vendredi,
avec des heures d’ouverture qui varient selon les pays. Pour connaître les heures
d’ouverture exactes pour votre pays, rendez-vous sur le site www.vaio-link.com.

Vous trouverez ci-après les différents numéros de téléphone. De plus amples informations
et des numéros mis à jour sont fournis dans les informations d’enregistrement et sur notre
site Web.

Notez le numéro de série de votre ordinateur VAIO lorsque vous appelez les lignes d’aide VAIO-Link.
Le numéro de série figure en bas, sur sous panneau arrière ou à l’intérieur du logement de la batterie
de votre ordinateur VAIO.

Les numéros sont susceptibles d’être modifiés de temps à autres sans préavis.
Pays

Langue

Numéro de
téléphone

Appelez ce numéro si votre VAIO
est ...

Allemagne

Allemand

+49 180 577 67 76

... sous garantie.

09001 101 986

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

+43 179 56 73 33

... sous garantie.

0900 270 31505

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

+32 2 7173218

... sous garantie.

0900 51 503

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Autriche

Belgique

Allemand

Néerlandais

Français

+32 2 7173219

... sous garantie.

0900 51 501

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Bulgarie

Bulgare

+359 700 1 8246

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Chypre

Anglais

800 91150

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.
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Pays

Langue

Numéro de
téléphone

Appelez ce numéro si votre VAIO
est ...

Danemark

Danois

+45 70 112105

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Espagne

Espagnol

+34 914 534 087

... sous garantie.

803 111 933

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Finlande

Finnois

+358 969 379 450

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

France

Français

+33 8 25 33 33 00

... sous garantie.

08 92 39 02 53

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Grèce

Grec

800 4412 1496

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Hongrie

Hongrois

+36 1 777 91 51

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Irlande

Anglais

+353 1 407 3040

... sous garantie.

1530 501 002

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Italie

Italien

848 801 541

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Kazakhstan

Russe

+7 7272 714480

... sous garantie.
... hors garantie.

Luxembourg

Français

+352 342 08 08 538

... sous garantie.

+352 342 08 08 380

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Norvège

Anglais

+47 23 16 25 92

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Pays-Bas

Néerlandais

+31 20 346 93 03

... sous garantie.

0900 04 00 278

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Pologne

Polonais

0 801 382 462

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Portugal

Portugais

808 201 174

... sous garantie.

707 200 672

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.
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Pays

Langue

Numéro de
téléphone

Appelez ce numéro si votre VAIO
est ...

République
Tchèque

Tchèque

+420 2 4601 9146

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Roumanie

Roumain

+40 213 138 872

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Royaume-Uni

Anglais

+44 870 240 24 08

... sous garantie.

0905 031 00 06

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Russie

Russe

8 800 700 0939

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Slovaquie

Slovaque

+421 552 302 801

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Suède

Suédois

+46 858 769 220

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Suisse

Allemand

+41 44 800 93 00

... sous garantie.

0900 000 033

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

+41 44 800 97 00

... sous garantie.

0900 000 034

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

444 82 46

... sous garantie.

444 04 70

... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

+380 443 908 246

... sous garantie.
... hors garantie.
... acheté en dehors des États-Unis.

Français

Turquie

Ukraine

Turc

Russe

Pour plus d’informations sur les contacts pour d’autres pays, rendez-vous sur le site
www.vaio-link.com.
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Services de réparation pour le matériel VAIO
Si vous souhaitez de plus amples informations sur la manière dont ce service est assuré,
rendez-vous sur le site Web VAIO-Link (http://www.vaio-link.com). Si la plupart des
problèmes peuvent être résolus via Internet ou par téléphone, ils peuvent parfois nécessiter
une intervention ou une réparation.
Nos analystes de support clientèle détermineront si une réparation est nécessaire. Avant
d’appeler VAIO-Link et pour optimiser le service, respectez les consignes suivantes :
❑

Munissez-vous du numéro de série de votre VAIO ou d’un numéro de référence.

❑

Si votre VAIO n’a pas encore été enregistré, enregistrez-le sur le site
www.vaio.eu/register.

❑

Préparez une définition argumentée et claire de votre problème.

❑

Détaillez toutes les modifications spécifiques que vous avez effectuées sur le système
et/ou les applications s’exécutant sur l’ordinateur et/ou les périphériques connectés
à l’ordinateur.

❑

Fournissez toutes les informations supplémentaires qui vous seront demandées.

Au cas où l’analyste de support clientèle confirme qu’une réparation est nécessaire, prenez
connaissance des points importants suivants avant que nous récupérions votre VAIO :

26

❑

Étant donné que vous êtes responsable de la sauvegarde de vos données, il est
essentiel que vous sauvegardiez tous les fichiers de votre disque dur (sur un disque
amovible, par exemple), car Sony ne peut pas garantir l’intégrité des programmes ou
des données de votre ordinateur pendant le processus de réparation.

❑

N’incluez pas les accessoires lors de l’expédition de l’unité principale à moins que
l’analyste de support clientèle ne vous le demande.

❑

Un forfait sera perçu pour les réparations hors garantie si vous décidez de ne pas faire
effectuer la réparation.

❑

Une adresse, un numéro de téléphone et un contact disponible pendant les heures de
bureau sont obligatoires pour permettre à notre service de messagerie et à notre équipe
administrative de travailler efficacement.

Services d’assistance Sony
Le tableau suivant indique le code produit correspondant à chaque nom de modèle VAIO.
Vous pourrez trouver le code produit à l’arrière ou en bas de votre ordinateur.
Nom du modèle

Code produit

VGC-LV

PCV-AK1M
PCV-AK1P

VGC-JS

PCG-2N1M

VGN-AW

PCG-8152M
PCG-8157P

VGN-FW

PCG-3H1M
PCG-3H4P

VGN-NS

PCG-7161M
PCG-7162M
PCG-7163M
PCG-7164M
PCG-7163P
PCG-7164P

VGN-CS

PCG-3G2M
PCG-3G5P
PCG-3G6P

VGN-SR

PCG-5S1M
PCG-5S2M
PCG-5S4P
PCG-5S5P

VGN-Z

PCG-6111M
PCG-6112M
PCG-6113M
PCG-6114M
PCG-6115P
PCG-6116P
PCG-6117P
PCG-6118P

VGN-P

PCG-1Q1M
PCG-1Q4P

VGN-TT

PCG-4S1M
PCG-4S2M
PCG-4S3P
PCG-4S4P

VGN-NW

PCG-7171M
PCG-7172M
PCG-7173P
PCG-7174P

VGN-BZ

PCG-9131M
PCG-9132M
PCG-9Z1M

27

Nom de modèle et numéro de série :

Revendeur et tampon :

Date d’achat :

Nom et adresse du client :
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