
 

 

Annexe – conditions de paiement et de livraison 
Valable à partir du novembre 2016 

 

 

1. Conditions de paiement 

 

1.1  Conditions de paiement après accord d’une limite de crédit par Tech Data (Schweiz) GmbH: 

• 14 jours net date de la facture 

• 14 jours net LSV date de la facture 

 

1.2  Retards de paiement 

En cas de retard de paiement, nous facturons un intérêt moratoire de 5 % par an. À partir du deuxième rap-
pel, nous facturons également des frais d’administration à hauteur  de CHF 20.–. 

 

 

2. Modes de paiement e-Payment 

 

2.1  Modes de paiement PostFinance acceptés 

Nous acceptons les modes de paiement  PostFinance suivants: PostFinance Card et PostFinance E-Finance. 

 

2.2  Cartes de crédit acceptées 

Nous acceptons les cartes de crédit suivantes: MasterCard et Visa 

 

2.3  Transactions de paiement 

Les transactions de paiement sont traitées dans un espace sécurisé du site. La commission de la 
carte de crédit est à la charge du partenaire. 

 

2.4  Preuve des transactions 

Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve que des transactions 
ont bien eu lieu entre Tech Data et le partenaire commercial. 

 

2.5  Protection des données 

Afin de protéger les données de la carte de crédit, le transfert des données a lieu sous forme cryptée. 
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3. Conditions de livraison 

 

3.1 Frais de port et d’emballage  

Le partenaire a le choix entre les modes d’expédition Signature et Non-Signature. Son choix sera alors en-
registré comme valeur par défaut. Si un client ayant choisi le mode Signature par défaut désire bénéficier 
d’une livraison Non-Signature pour une commande isolée, le tarif et les conditions de livraison du mode 
Non-Signature s’appliqueront: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Livraisons partielles 

Les frais de transport sont entièrement facturés avec la première livraison partielle d’une commande. Les 
livraisons complémentaires se font franco de port. 

 

3.3 RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations) et supplément de carburant. Pas de sup-
plément, compris dans le mode d‘expédition. 

 

3.4 Les commandes InTouch supérieures à CHF 1500.– sont franco de port. Toutes les commandes effectuées 
par le biais de notre système de commande électronique www.intouch.ch et dont le montant est supérieur 
à CHF 1500.– (hors TVA) sont franco de port. Ceci s’applique aux clients sans réglementation pour transport 
spécifique (conditions forfaitaires et fixes). 

 

 

http://www.intouch.ch/
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3.5 Montant minimal de commande 

Un supplément de CHF 10.– pour petites quantités/traitement sera perçu sur toutes les commandes d’un 
montant inférieur à CHF 150.–. 

 

3.6  Livraisons à dates fixes 

Pour les livraisons par camions à une certaine heure ou à une certaine date, une contribution aux frais de 
CHF 50.– sera prélevée. 

 

3.7  Avis téléphonique 

Pour les livraisons de marchandises qui doivent être annoncées par téléphone par le chauffeur, nous factu-
rons CHF 5.– par livraison. 

 

3.8  Les prestations particulières font l’objet d’une facturation supplémentaire: 

 

 Par un transporteur ou la poste  • Envoi en express selon frais 

• Livraisons des entrepôts européens selon frais 

• Envois par messager selon frais 

 Livraisons en deux fois   • Les frais supplémentaires seront facturés 

Entreposage    • Facturation selon frais Enlèvement par l’acheteur 

• Facturation selon frais Livraison à l’étage 

• Facturation selon frais 

Retrait     • Facturation selon frais 

Livraison à l’étage   • Facturation selon frais 

 

 

4. Conditions de reprise de marchandises et prestations de garantie 

 

4.1  Délai de réclamation: 4 jours ouvrables 

Un renvoi de la marchandise doit être annoncé dans les 4 jours suivant la réception de la marchandise. 

 

4.2  Procédure de garantie et reprise de la marchandise 

Pour le traitement en garantie de marchandises ainsi que pour la reprise et le restockage de marchandises 
livrées en parfait état, nous nous réservons le droit de facturer un dédommagement forfaitaire de CHF 
200.– au maximum. 
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4.3  Forfaits de contrôle 

Dans le cas d’un renvoi de marchandises avec une description de défauts manquante/insuffisante ou sans 
autorisation RMA, nous nous réservons le droit de demander une somme forfaitaire de contrôle de CHF 
200.– au maximum (hors frais de renvoi et du fabricant). 

 

4.4  Frais de dossier en cas d’annulation ou correction de licences 

En cas d’annulation ou de correction de licences connexes, nous nous réservons le droit de prélever des frais 
de dossier (hors frais du fabricant) d’un montant minimum de CHF 100.–. 
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