Toujours plus de
services de proximité

Une extension de garantie 3 ans
dans le respect des procédures Apple

©

iCare sʼappuie sur 25 ans dʼexpérience dans le monde
Apple , et une expertise portant sur lʼagrément Apple de
tous ses techniciens. iCare est ainsi le plus grand centre
de Services Apple dʼEurope
©

©

©

©
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iCare accompagne les Apple Store dans leurs prestations
de services tant vers le grand public que les grands
clients dʼApple .
©

©
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• Une équipe de techniciens agrées Apple

©

• Des procédures Apple et des outils dédiés
©

Localisation
à proximité
dʼun
Apple Store

Centre iCare
Opéra
8 cité dʼAntin
75009 Paris
Centre iCare
St Germain
95 rue de Seine
75006 Paris

Centre iCare
Nice
27 Av. Nt. dame
06000 Nice
Centre iCare
Champs Elysée
5 rue Washington
75008 Paris

Centre iCare
Opéra/Grand cpt
8 chaussée dʼAntin
75009 Paris

Localisation
à proximité
dʼun
Apple Store

Localisation
à proximité
dʼun
Apple Store
Une équipe
de
techniciens
Agrée Apple

©

Notre expertise au bénéfice de l’expérience client des utilisateurs Apple

©

Une équipe de techniciens certifiés Mac et iOS
Des outils de diagnostic et réparation Apple
(AST2, MRI, RepairCal, ...)

©

Diagnostic et devis gratuit
Réparations sous-garantie et hors-garantie
Engagement de confidentialité :
données clients non consultées, ni stockées
Data Privacy (sauf sur demande client)
Stock de pièces détachées Apple
Interventions sur site
Suivi de réparation

©

©

©

Une garantie 3 ans avec intervention sur site
©

Intervention et pick-up sur site à J+1, Paris et
région parisienne (solution à distance pour zone
non couverte frais de transport à la charge du client)

Exemple tarifaire au 01/02/2021

MacBook Air

MacBook Pro 13

MacBook Pro 16

160 €*

Sécurisation des délais dʼintervention avec stock
dédié de pièces détachées

180 €*

360 €*

Diagnostic téléphonique 5jr/7 (9h - 18h)

Technicien agréé Apple sur site
©

* Prix unitaire hors taxe pour 3 ans de garantie
(hors exclusions de garantie définies par le constructeur)

Prise en charge de toutes les réparations,
selon les critères de la garantie constructeur
Emission de devis gratuit pour les réparations
exclusion de garantie (casse, oxydation)

Parcours prise en charge
Lundi au vendredi
9H - 18H

Support
Identification
Contrôle de validité

Support
Enregistrement
Diagnostic

Résolution ?

OUI

Support
Enregistrement
Fin de prise en charge

NON

Sous-garantie ?

iCare - sur site ou depuis atelier

Restitution produit
Fin d'intervention

Service à distance

Emission devis
Exclusion de garantie

OUI

Intervention sur site
Confirmation pré-diag
Réparation immédiate
ou sous 72H si atelier

NON

Support

NON
Devis accepté ?
OUI

Intervention J+1

Support
Ouverture ticket
d'intervention
Prise de rdv à J - J+1

Reception produit
Confirmation pré-diag
Réparation

Engagement Environnemental iCare
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