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Programme

PROGRAMME OPTIC 
 
 

Objet : Procédures à suivre à la suite d’une défectuosité de l’appareil 
 
NOTE (1) 
 
Lorsqu’on parle d’un bris qui n’est pas survenu à la suite d’un accident, mais bien d’un 
mauvais fonctionnement de l’appareil (Hardware), il est à noter que cette situation relève de 
la garantie Apple Care incluse lors de l’achat de l’appareil. Voici quelques exemples de bris 
mécaniques : disque dur défectueux, ordinateur qui surchauffe anormalement, carte 
mémoire qui se désactive, clavier défectueux, etc. 
 
1re étape :  L’élève apporte l’ordinateur à monsieur Patrick Chamberland afin que ce dernier 
  puisse effectuer une première vérification du fonctionnement de l’appareil.   
  Plusieurs problèmes sont directement réglés par monsieur Chamberland.   
 
2e étape :   S’il est impossible de régler le problème à la 1re étape, le parent doit 
  communiquer directement avec le soutien Apple Care au numéro de téléphone  
  1-800-263-3394.  Le numéro de série de votre appareil vous sera exigé au moment  
                       de votre appel. Dans certains cas, les problèmes peuvent se régler au téléphone.   
 
3e étape :   Si le cas ne se règle pas par téléphone, le soutien technique de Apple 

recommandera de se rendre dans un Apple Store (celui du Carrefour Laval pour 
notre école) ou chez MD informatique (Centre de service agréé Apple à 
Repentigny). 

 
4e étape :   Le parent doit prendre un rendez-vous au Apple Store du Carrefour Laval 

directement avec le représentant au soutien technique du Apple Care ou par 
téléphone au (450) 902-4400 ou par internet au 
http://concierge.apple.com/reservation/ca/fr/techsupport/ ou chez MD informatique 
(Centre de service agréé Apple à Repentigny). 

 
5e étape :   Si la réparation est couverte par la garantie Apple, la réparation peut être effectuée 
  à cette étape. 
 
6e étape :  Si la réparation n’est pas couverte par la garantie Apple et que des frais doivent 
  être payés, le parent doit présenter l’estimation des réparations à monsieur Patrick 
  Chamberland. Les réparations ne peuvent être faites AVANT que l’école ait soumis 
la   demande de réparation à l’assureur.  
 
7e étape :  À la réception de l’estimation de réparation et d’une franchise de 250 $ à 
  payer par le parent, madame Caroline Bouchard achemine une réclamation à la 
  compagnie d’assurances.   
NOTE (2)  
 
L’élève doit en tout temps faire une copie de sauvegarde de ses documents importants. 
 
NOTE (3)  
 
En vertu du contrat d’assurance, les dommages liquides ne sont pas couverts par l’assureur 
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