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Customer Care & Conditions de garantie Nokia 
(téléphones, consoles, accessoires et jeux)  

 
 
 
1. GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE NOKIA 

1.1 Mobiles, consoles et accessoires 

Nokia offre au client final 1 an (12 mois) de garantie (pièces et main d’œuvre) sur la gamme des 
terminaux mobiles et accessoires Nokia. 
 
Les conditions de garantie (Limited Manufacturer Warranty terms) sont rappelées dans les guides 
d’utilisation (cf annexe 1). 
 
Procédure à suivre pour le traitement des produits et/ou accessoires en service après-vente : 
 
- Le produit doit être retourné dans un centre agréé de réparation Nokia* 
 
- Une copie de la facture d’achat client final est exigée avec les informations suivantes : 
 

• facture d’achat conforme, lisible et non modifiée 
• nom et adresse du client 
• non, adresse et tampon du magasin 
• lieu et date d’achat 
• description du produit 
• IMEI informatisé (sauf pour les accessoires) 
• étiquette B (sauf pour les accessoires) 

 
Si la facture ne comporte pas ces éléments, un accord préalable de Nokia sera requis pour toute 
réparation ‘sous garantie’. 
 

- Le produit en panne doit être accompagné d'une description la plus précise possible de la panne 
(symptôme) 
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- Les frais de port ‘aller’ (c’est à dire vers le centre de réparation) sont à la charge du distributeur ou 

du client 
 
- En cas de panne entrant dans le cadre de la garantie, les frais de port retour du produit réparé sont 

pris en charge par Nokia 
 
- * Les adresses des centres agréés Nokia sont disponibles sur le site web de Nokia France: 

http://www.nokia.fr/index.php?content_id=8 
 
- Lorsque le produit et/ou accessoire n’est plus couvert par la garantie (période de 12 mois dépassée 

ou cas d’exclusion de garantie précisés en annexe 1) :  
 

• Le produit doit être retourné dans un centre agréé de réparation Nokia 
• Il fera l’objet d’un devis émis par le centre technique agréé Nokia 
• La période de validité du devis est fixé par celui-ci 
• En cas de refus du devis, un forfait d’expertise sera facturé au client final pour récupération du 

produit 
 
 
Cas particulier de N-Gage ‘game deck’ :  
 
- Toutes les indications mentionnées ci dessus s’appliquent 
 
- Les consoles de jeux N-Gage sont (sauf indication contraire du constructeur) à adresser à au centre 

industriel agréé Nokia suivant : 
 

ACEAN - Division SACEL 
Z.I. de la Liane Sud - BP 439 
F-62 206 Boulogne sur mer cedex 

 
 
 
1.2 Cartes de jeux N-Gage 

La garantie des cartes de jeux est de 90 jours pour le client final. Si la carte de jeu ne fonctionne pas et 
en cas de panne avérée, un échange sera fait en magasin pour le client final. Les cartes en panne 
seront retournées au revendeur / grossiste qui a vendu les cartes au magasin. Les cartes ne doivent pas 
être retournées à Nokia sans accord préalable écrit de Nokia. 
 

 

2. CONTACTS SAV 

2.1 Mobiles, consoles et accessoires 

• Information produits, à l’exception des jeux (utilisation, paramétrage, conseils…) : 
 
Un service téléphonique est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 21h, sauf jours fériés. 
 
Téléphone : 0892 55 55 55 (34 cts d’euro par minute) 
 
 

http://www.nokia.fr/index.php?content_id=8
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• Réclamations : 
 
Un service téléphonique est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 21h, sauf jours fériés. 
 
Téléphone : 0892 55 55 55 (demander le service réclamation) 
 
Les réclamations écrites doivent être envoyées à : 
 
 Service Clientèle Nokia Mobile Phones 
 97, avenue de Verdun 
 93231 Romainville Cedex 
 
 
2.2 Cartes de jeux N-Gage 

Pour toutes questions relatives aux cartes de jeux, l’unique point de contact est le site 
www.n-gage.com où vous trouverez un support SAV supplémentaire : 
 
 

1 © NOKIA          Company Confidential

Jeux – Support Nokia
Le client a un problème

Problème avec la console de jeux

Problème avec un jeu

Contacter un Point Service 
Nokia ou un centre de 
réparation agréé. Adresses 
disponibles sur le site 
http://www.nokia.fr/index.php
?content_id=8

La carte de jeu ne fonctionne pas 
du tout

Contacter le magasin qui a 
vendu le jeu

Problème dans le jeu

Faute dans le 
logiciel du jeu ?

Compétences 
insuffisantes du joueur ?

Aller à l’adresse:
www.n-nage.com

- Instructions à suivre
- Formulaire on-line

Aller à l’adresse:
www.n-nage.com

- Conseils
- FAQ
- Guides

Echanger la carte au client. 
Les cartes en panne doivent 
être retournées au revendeur 

/ grossiste qui a vendu les 
cartes au magasin

Oui

NonLe magasin teste le même 
jeu avec une autre carte 
pour voir si la nouvelle 
carte fonctionne

 
 
 
 

http://www.n-gage.com/
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Annexe 1 
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