INFORMATIONS CLIENTS
Moyens de commande
Téléphone : de 9h à 17h du lundi au vendredi au 04 90 88 32 51, nos commerciaux sont à votre service.
Fax : 04 90 88 33 17
Mail : commercial@info-distrib.fr
Site Web : Connectez vous avec votre identifiant et mot de passe sur http://www.info-distrib.fr

Moyens de paiement
Lettre de change relevé (L.C.R.)
Le service comptable vous faxe ou maile votre facture, veuillez la contrôler et la signer avec la mention "Bon
pour accord". En bas de la facture se trouve la LCR, vous devez simplement la tamponner et la signer à gauche,
puis nous la renvoyer par fax ou par mail (image scanneur)
Paiement CB à distance
Le service comptable vous faxe ou maile votre facture et une autorisation de prélèvement par carte bancaire.
Contrôlez et signez la facture avec la mention "Bon pour accord", complétez et signez l'autorisation de
prélèvement, puis renvoyez le tout par fax ou par mail.
Virement bancaire
Le service comptable vous faxe ou maile votre facture, veuillez la contrôler et la signer avec la mention "Bon
pour accord". Vous devez effectuer le virement, puis nous renvoyer la confirmation de virement de votre banque
par fax ou par mail
Pour tout autre moyen de paiement, veuillez nous contacter.

Optimisation des commandes
Pour des livraisons plus efficaces, veuillez passer vos commandes de 9h à 12h du lundi au vendredi. Pour toute
commande passée après 15h, nous ne pouvons pas garantir la livraison pour le lendemain. Toute commande
passée entre 16h le vendredi et 9h le lundi sera traitée le lundi matin.
Demandes spécifiques : Si vous avez une demande en petite quantité de produits qui ne sont pas référencés dans
notre base de données, nous vous donnons dans un premier temps le tarif et le délai de disponibilité des produits.
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Service Après Vente
Fonctionnement :
Dans l’optique de mieux vous servir, nous vous prions de bien vouloir lire et respecter la procédure de notre
service après vente.
Pour chaque produit, veuillez enregistrer une demande de retour (RMA). Veuillez préciser la panne rencontrée et
les tests effectués.
La demande est pris en charge par notre service après vente, il attribue un numéro RMA ou la refuse dans les
plus brefs délais.
Dans le cas où le RMA est accepté, les frais d’expéditions seront à votre charge :
S’il s’avère que le produit est défectueux, les frais de réexpédition seront à notre charge. (En cas de perte, de
retard ou de détérioration, nous déclinons toute responsabilité.)
Dans le cas contraire, ces frais d’expéditions seront en toute logique à votre charge. (La mobilisation du
technicien et le temps passé à faire des tests ne vous seront pas facturés.)
Sinon les produits réparés ou échangés vous seront renvoyés dans les plus brefs délais.

Conditions
Toujours fournir une facture avec le produit retourné dans son emballage d’origine.
Aucun retour ne sera accepté pour les consommables.
Aucun retour de marchandise ne sera accepté après un délai de 8 jours à compter de la date de l’accord de retour
(RMA).
Les produits sous garantie constructeur dépendent du service après vente du constructeur.

Garanties :
Le Matériel est garanti 1 an par retour en atelier sauf pour les produits suivants :
ECRAN : sauf mention contraire, les écrans sont garantis 3 ans sur le site par le constructeur. Donc prendre
directement contact avec ce dernier.
MODEM, IMPRIMANTES, SCANERS, ONDULEURS, ET AUTRES PERIPHERIQUES : sauf mention
contraire, ces produits externes sont garantis 1 an par le constructeur. Donc prendre directement contact avec ce
dernier.
CLAVIERS, SOURIS, ENCEINTES, ALIMENTATIONS ET VENTILATEURS : Ces produits sont considérés
comme semi consommables car ils s’usent avec le temps et l’utilisation que l’on en fait. Ces produits ne sont
normalement garantis qu’un (1) mois mais Info-Distrib vous offre une garantie de 3 mois.

CD, DVD, CONNECTIQUES, CABLAGES, ETC… : Ces produits sont des consommables, en
conséquence ils ne sont pas garantis.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1/ Applications et acceptation des conditions générales de ventes.
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout produit vendu ou toute
prestation de service fournie par INFO-DISTRIB.
Aucune dérogation aux présentes conditions ne pourra être admise sans accord exprès et
préalable d’INFO-DISTRIB.
2/ Commandes et exécution.
Toute commande passée auprès d’INFO-DISTRIB informatique est ferme et définitive pour
le client dès réception par INFO-DISTRIB d’un devis signé ou d’un bon de commande.
3/ Ouverture de compte.
Tout nouveau client devra préalablement à sa prise de commande faire une demande à
INFO-DISTRIB en vue d’obtenir communication du formulaire d’ouverture de compte, et
retourner par courrier à INFO-DISTRIB ce formulaire dûment complété, daté, signé,
paraphé et revêtu du cachet commercial accompagné de :
Ces conditions générales de vente datées, signées paraphées et revêtues
du cachet commercial.
Un relevé d’identité Bancaire (RIB)
Un extrait de KBIS
Numéro de TVA intracommunautaire
Dès approbation du service financier sous 24 à 48 heures
Le compte client sera ouvert.
Les deux premières commandes seront impérativement réglées au comptant
Par virement avec preuve de votre banque.
Une photocopie de pièce d’identité.
4/ Facturation.
Le minimum de facturation par LCR est fixé à 300 Euros HT. Les factures d’un montant
inférieur à 300 Euros HT devront être réglées au comptant par virement, chèque ou carte
bancaire. Les factures supérieures à 300 Euros HT pourront être réglées à 30 jours par
prélèvement automatique sous réserve de répondre aux critères du paragraphe délais de
paiement. Frais de facturation de 3.80€ HT pour toute facture saisie.
5/ Délais de paiement et conditions.
Les clients bénéficiant d’une ligne de crédit auront droit à un délai de paiement de 30 jours.
Un client ayant un compte ouvert avec un délai de paiement à 30 jours par prélèvement
automatique devra répondre aux critères suivants :
Avoir accepté les conditions générales de vente d’INFO-DISTRIB.
Etre dans l’encours de la ligne de crédit accordée par le service financier.
Les factures excédant la ligne de crédit devront impérativement être payées au comptant
avant la livraison par virement ou carte de crédit.
INFO-DISTRIB se réserve le doit de supprimer à tout moment et sans préavis la ligne de
crédit.
Les clients n’ayant pas de ligne d’encours devront régler à la commande par virement ou
carte de crédit.
6/ Retard de paiement.
En cas de retard de paiement ou de rejet de paiement après la date d’échéance figurant
sur la facture, INFO-DISTRIB exigera le paiement immédiat de toutes les factures non
échues. En outre des intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois seront
appliqués faute de paiement, et sans mise en demeure préalable, dès le jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture, sans toutefois que ce montant puisse être
inférieur à 120 euros. Le retard de paiement pourra donner lieu en outre à une suspension
des commandes et livraisons en cours et au retrait de toute possibilité de délai de
paiement tel que mentionné ci-dessus.
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7/ Présentation de la traite magnétique.
Le client s’engage à accepter le paiement à 30 jours par la présentation de traite magnétique
correspondant au montant des factures, des articles achetés à INFO-DISTRIB. Tout retard ou
rejet du paiement entraînera la perte de la ligne de crédits.
8/ Les prix.
Les produits et services sont fournis au prix fixé sur la base du tarif INFO-DISTRIB en vigueur
au moment de la prise de commande. Les prix s’entendent départ entrepôt, TVA et toutes
autres taxes non comprises qui seront facturées en plus.
9/ Transport et délais de livraison.
Les frais de port sont en sus et à la charge du client. Les délais de livraison indiqués par
INFO-DISTRIB sont établis en toute bonne foi et sont donnés à titre indicatif. Aucune
indemnité ne pourra être accordée au client en cas de non respect de ces délais et aucune
commande ne pourra être annulée de ce fait.
10/ Réception des produits.
Le client est tenu de vérifier l’état de l’emballage, le nombre de colis ainsi que l’état des
produits lors de la livraison. Toute anomalie constatée par le client devra être stipulée sous la
forme de réserves manuscrites claires et précises, et ce en présence du transporteur. En cas
de refus de signer les réserves de la part du transporteur, le client devra aussi le stipuler sur
le bon de livraison. Les dites déclarations d’anomalies devront nous parvenir dans un délai
maximum de 3 jours. Passé ce délai toute demande d’ouverture de dossier litige sera
irrévocablement rejetée.
11/ Demande de retour pour réparation RMA.
Aucun retour de marchandise ne sera accepté à défaut d'accord exprès et préalable d’INFODISTRIB. Il sera systématiquement refusé et renvoyé à l’expéditeur à ses frais. Aucun retour
de marchandise ne sera accepté après un délai de 8 jours à compter de la date de l’accord
de retour (RMA). Aucun retour ne sera accepté pour les consommables.
Les produits réparés ou échangés seront mis à disposition ou joints lors de l’expédition d’une
commande.
12/ Demande de retour commercial.
Aucun retour de marchandise ne sera accepté à défaut d’accord exprès et préalable d’INFODISTRIB. Il sera systématiquement refusé et renvoyé à l’expéditeur à ses frais. Aucun retour
de marchandise ne sera accepté après un délai de 8 jours à compter de la date de facture du
client. Seuls les produits retournés dans leurs emballages d’origine feront l’objet d’un avoir.
Aucun avoir ne sera émis en cas de retour de produits dont les emballages auront été
ouverts, installés ou testés. Dans ces cas les produits seront systématiquement rejetés et
retournés à la charge du client. Aucun retour ne sera accepté pour les consommables.
13/ Garantie.
INFO-DISTRIB rappelle qu’en sa qualité de grossiste, il est l’intermédiaire entre le
fournisseur/constructeur et le client, et qu’en conséquence INFO-DISTRIB ne pourra être
tenu responsable du délai de réparation, engageant uniquement la responsabilité du
fournisseur/fabricant.
14/ Attribution de juridiction et droit applicable.
De façon expresse il est donné attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Bobigny
pour toute contestation pouvant surgir entre les parties. Le client déclare avoir pris
connaissance et accepter sans réserve les conditions générales de la société INFO-DISTRIB
ci-dessus.

.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Cachet de l’entreprise
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FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE
(Joindre un extrait KBIS de moins de 3 mois)

Raison sociale :
Date de création :

Capital de la société :

Facturation : Adresse

Code Postal :

Ville :

Livraison : Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de Téléphone :

N° de Télécopie :

N° de SIRET :

Code APE :

N° de TVA Intracommunautaire :
Dirigeant : Nom :
Téléphone :

Courriel :

Responsable des achats : Nom :
Téléphone :

Courriel :

Responsable technique : Nom :
Téléphone :

Courriel :

Responsable comptable : Nom :
Téléphone :

Courriel :

Afin de déterminer votre ligne de crédit, quel chiffre d’affaire envisagez-vous de faire cette année avec
nous ?
Euros
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