
GARANTIE et SERVICES 

A compter de la livraison, MS&S répare ou remplace les Produits défectueux, autres que les Produits Tiers. La 
garantie MS&S ne fait pas obstacle à la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code 
civil et à la garantie de conformité prévue aux articles L211-4 et suivants du code de la consommation si le 
Produit est vendu à un Consommateur. Les non Consommateurs ne bénéficient pas de ces deux garanties 
légales. 

MS&S garantit les pièces de rechange pendant 90 jours à compter de la date de livraison ou pour la période de 
garantie restant à courir, si elle est plus longue. MS&S reste propriétaire des Produits ou pièces remplacées. 
MS&S facturera au Client lesdits pièces et Produits s'ils ne sont pas retournés sur simple demande de MS&S. 

Toute pièce indispensable à l'utilisation des Produits livrés devrait être disponible pour les Consommateurs 
pendant 2 ans à compter de leur livraison. 

Les Produits Tiers sont réparés conformément à la garantie de leurs fabricants ou éditeurs. 

MS&S ne garantit pas les Logiciels Tiers et IM, fournis par l'éditeur de Logiciel Tiers. Le Client accepte de 
s'adresser aux dits fabricants ou éditeurs pour l'exercice de la garantie des Produits Tiers. 

MS&S fera ses meilleurs efforts pour intervenir dans les meilleurs délais, lesquels peuvent varier compte tenu de 
l'éloignement, de l'accessibilité du Produit, et de la disponibilité des pièces. MS&S n'est pas responsable des 
pertes directes ou indirectes résultant du non-respect des délais d'intervention et MS&S ne saurait encourir 
aucune autre responsabilité contractuelle ou délictuelle pour défaut du Produit ou pour ne pas avoir solutionné les 
défauts dans un délai raisonnable.   

Les obligations de MS&S en matière de garantie sont subordonnées à une utilisation adéquate des Produits et ne 
couvrent pas les modifications ou réparations faites sans autorisation préalable et écrite de MS&S. La garantie 
MS&S ne couvre pas les dommages dus à une cause externe telle que : chocs, aléa, humidité, surtension 
électrique, conditions d'environnement du Produit. Nonobstant ce qui est indiqué ci-dessus, sont exclus du 
service les travaux effectués en dehors des heures ouvrées, modification ou déplacement de configuration, 
maintenance préventive. 

Le Service peut être fourni par téléphone ou Internet selon le cas. Les appels téléphoniques peuvent être 
enregistrés. Le Client doit aux personnels MS&S toute la courtoisie raisonnable, les informations, la coopération 
propres à permettre à MS&S de fournir les Services. Le Client est responsable des frais téléphoniques et postaux 
lorsqu'il contacte MS&S. 

 


