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Gestionefficacedevosordinateurs personnels,devosserveurs
Intel et de vos appareils mobiles à la fin du bail

Points importants du guide de fin de

Commentgérer efficacementvostransactionsà lafindubail

Effectuée correctement, la gestion de fin de bail d'ordinateurs personnels, de serveurs Intel et d'appareils mobiles

peut être rapide, facile et abordable.

Au cours des années, Financement mondial IBM a collaboré avec de nombreux clients retournant des

centaines de milliers d'équipements, et cette expérience nous a menés à développer ce guide qui vous aide

à gérer vos transactions de fin de bail. En suivant ces étapes, vous bénéficierez d'une fin de bail aussi

simple que possible et d'une réduction des coûts associés.

Étape1:Nousinformerdevosintentionsàlafindubail

À la fin du bail, vous devez nous aviser par écrit de votre décision de retourner le matériel, de l'acheter ou de

renouveler le bail. Une étape importante du procédé de location est la communication de votre décision

de fin de bail à Financement mondial IBM, ce que vous pouvez faire en envoyant un courriel à

askeol@us.ibm.com ou en utilisant nos outils en ligne, le Centre pour clients ou le Centre de fin de bail.

Pourensavoirplus sur le Centrepour clientset sur l'inscription,consultez

http://www-03.ibm.com/financing/ca-fr/solutions/customer-

centre/index.html

Pour en savoir plus sur les avantages d'utilisation duCentre de fin de bail,

consultez

https://www-03preview.ibm.com/financing/ca-fr/solutions/customer-

centre/index.html

Votre analyste de fin de bail peut répondre à vos questions à propos de

nos outils en ligne. Contactez-nous à l'adresse askeol@us.ibm.com
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Étape 2 : Établirun plan de désinstallation du matériel loué.

Quatre éléments d'un plan de désinstallation réussi :

Suppression de tous les mots de passe

Suppression de toutes les données et de tous les renseignements

Suppression de tous les programmes de licence qui ne sont pas loués

pour un équipement spécifique Création d'un plan d'inspection

Ces éléments sont détaillés davantage dans les pages suivantes.

Étape 3 : Identifier correctement le matériel

Afin que nous puissions identifier précisément le matériel que vous nous retournez, veuillez consulter la

section « Emballer le matériel » pour des instructions et des suggestions.

En cas d'échange de maintenance en milieu de bail, contactez votre analyste de bail directement, composez
le 1 800 426-3552 ou envoyez un courriel à l'adresse ASKEOL@us.ibm.com, en nous indiquant le type ou
le numéro de série de l'appareil original compris dans le bail et le type ou le numéro de série de l'appareil
qui l'a remplacé.

Étape 4 : Établir des protocoles de livraison

Établir des normes pour regrouper et emballer correctement les ordinateurs personnels, les serveurs Intel et

les appareils mobiles peut réduire vos coûts de livraison et minimiser les risques d'endommagement du

matériel. Nous recevons de nombreux ordinateurs dans des boîtes individuelles; ce n'est peut-être

pas la manière la plus efficace et la plus abordable pour votre entreprise d'envoyer un grand

nombre d'ordinateurs personnels. Palettiser 120 équipements ou plus peut réduire

considérablement vos coûts sans accroître le risque d'endommagement du matériel, si la

palettisation est effectuée correctement.

Le guide complet de fin de bail d'ordinateurs personnels, de serveurs Intel et d'appareils mobiles
comprend les renseignements suivants :

 Options d'avis à la f in du bail

 Em bal l er le matér i e l

 Retourner le matérie l

 Li vraison et réception

 Une liste de vérification des critères d'inspection recommandés

 Un formulaire pour calculer et estimer les coûts du matériel manquant ou endommagé
 Votre liste de vérification des retours d'ordinateurs personnels, de serveurs Intel et d'appareils

mobiles

Contacts Financement mondial IBM

Ligne de soutien pour la fin de bail : 1 800 426-3552
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Options d'avis à la fin du bail

Obligations d'avis

Notre contrat standard exige que vous nous avisiez de votre décision de fin de bail au moins 30 jours avant la date

d'expiration du contrat de location. Si la date d'expiration de votre contrat de location est déjà passée, votre décision

de fin de bail entrera en vigueur 30 jours après l'émission de votre avis. Vous pouvez nous aviser de votre décision par

l'une des manières suivantes :

 Envoyer un courriel à l'adresse askeol@us.ibm.com

 Utiliser l'outil du Centre pour clients de Financement mondial IBM

 Utiliser l'outil en ligne du Centre de fin de bail

Si nous ne recevons pas un avis écrit, tel que défini dans la section « Points importants » de ce guide ou dans les

modalités générales de votre contrat, le bail sera automatiquement prolongé selon les modalités générales de votre

contrat de location.

Nous pouvons vous aider à prendre des décisions à la fin du bail

Si vous avez besoin d'une proposition de prix de fin de bail ou si vous avez des questions, veuillez nous

contacter par courriel ou composez le 1 800 IBM-3552. (Lundi — Vendredi, 9 h - 17 h, heure de l'Est.)

Vos options de fin de bail

Pour prendre votre décision, vous pouvez opter pour les options

suivantes:Option 1 : Achat à la fin du bail

Nous recommandons l'option rachat des équipements aux clients dont les biens loués continueront de répondre à

leurs besoins pour une longue période.
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Option 2 : Prolongation mensuelle

Une prolongation mensuelle est offerte pour les clients qui ne connaissent pas la date d'installation

exacte du nouveau matériel. Cette flexibilité permet le retour du matériel avec un avis émis 30 jours avant

la fin du bail.

Option 3 : Renouvellement

Le renouvellement du bail d'ordinateurs personnels, de serveurs Intel et d'appareils mobiles est possible pour

6, 12 ou 18 mois au-delà de la date de fin du contrat de location. Il est aussi possible d'obtenir une période de

renouvellement personnalisée sur demande afin de bénéficier de plus de flexibilité. Comme indiqué, pour

profiter de ces options, vous devez communiquer votre intention au moins 30 jours avant la date d'expiration

du contrat de location.

Option 4 : Retour à la fin du bail

Envoyez un avis et retournez les appareils à la fin du bail. Nous nous attendons à recevoir seulement le matériel

indiqué dans votre proposition de prix de fin de bail ou dans la dernière facture de bail, et dont le retour est

programmé.
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C OR RE SPON D ANCE D U N UM ÉRO ET DU MATÉRIEL :

IMPORTANT : V E U I L L E Z LIRE L A P O L I T I Q U E RELATIVE À L A
C O R R E S P O N D A N C E E X A C T E D U N U M É R O D E S É R I E D U
MATÉRIEL

Retourdematériel qui n'apas été louéparFinancement mondial IBM:

Financement mondial IBM reçoit de la part des locataires du matériel que nous ne leur avons pas loué.

Veuillez prendre note que, sauf en cas d'indication expresse au bail, vous n'êtes autorisé à retourner que les

seuls éléments matériels que nous vous avons loués (c'est-à-dire : même fabricant, type, numéro de modèle et

numéro de série). Si vous nous retournez du matériel qui n'a pas été loué par Financement mondial IBM

(matériel non autorisé) : (I) vous aurez renoncé à tous les droits, titres et intérêts que vous déteniez sur le

matériel non autorisé, les titres nous étant transférés. Dans cette situation, le titre est cédé à IBM libre de

tous privilèges, restrictions ou autres obligations. IBM peut, à sa seule discrétion, (a) vendre le matériel non

autorisé et conserver le produit de la vente, ou (b) éliminer le matériel non autorisé. Dans le dernier cas, nous

fournirons une facture pour nos frais d'élimination et les dépenses associées. Ces frais seront les mêmes que

ceux qui auraient été facturés pour l'élimination d'éléments matériels similaires. Financement mondial IBM

ne peut en aucun cas être tenu responsable ni faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours relatifs à

l'éliminationdumatériel non autorisé.

Sous réserve des conditions ci-dessus, si nous recevons du matériel non autorisé qui soit un équipement

d'ordinateur personnel (tel que défini ci-après) du même fabricant, du même type et du même numéro de

modèle que le matériel que vous louez de nous et pour lequel le délai : (I) arrive à expiration dans le mois qui

suit la date de réception du matériel non autorisé; (II) a expiré dans le mois précédant la date de réception du

matériel non autorisé; ou (III) a été automatiquement prolongé, dans chaque cas, conformément aux

modalités du bail, IBM peut, à son choix, accepter le matériel non autorisé en guide de remplacement

pour un appareil loué. Dans ce cas, le matériel non autorisé est assujetti à toutes les modalités du bail

relatives à l'appareil loué qu'il remplace. Dans ce cas, Financement global IBM aura renoncé à tous les

droits, titres et intérêts associés à l'appareil loué. Aux fins du présent paragraphe, le terme « équipement

d'ordinateur personnel » désigne les ordinateurs personnels, les blocs-notes, les appareils mobiles, les écrans,

les serveurs Intel, les imprimantes d'ordinateurs personnels et les autres équipements d'ordinateurs

personnelsassociés.

Si nous recevons du matériel non autorisé autre qu'un équipement d'ordinateur personnel et une demande

écrite dans les 30 jours qui suivent la réception, envoyée à l'adresse ASKEOL@us.ibm.com (ou à une autre

adresse de contact que nous pourrions fournir plus tard) demandant de vous retourner le matériel, nous

le ferons àvos frais.

IBM peut, sans y être obligée, supprimer tout renseignement, tout programme de licence ou toute autre

donnée contenus dans le matériel non autorisé et n'assume aucune responsabilité quant à la perte, à la

destruction ou à la divulgation de ces renseignements, programmes de licence ou autres données se trouvant

dans lematériel nonautorisé.
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Gestion efficace de vos ordinateurs personnels, de vos serveurs Intel et de vos appareils
mobiles à la fin du bail

Emballer le matériel

Étiquetage adéquat

De nombreux problèmes de retours de matériel sont directement causés par une mauvaise identification des

biens ou de leurs propriétaires. Nous sommes fiers de nos stratégies de fin de bail et de ce que nous offrons,

comme la possibilité pour vous de nous transmettre un avis de vos décisions de fin de bail et mieux gérer

le matériel loué. Toutefois, nous recevons beaucoup de matériel inattendu ou impossible à identifier. Cela se

produit lorsque nous n'avons pas reçu d'avis écrit annonçant le retour du matériel ou que les renseignements

inclus avec la livraison sont inadéquats et ne permettent pas d'associer le matériel à son locataire. De nombreux

retours n'affichent pas un nom d'organisation correct ou contiennent du matériel dont les numéros de

série ne correspondent pas à ceux du matériel loué (cela peut se produire si les numéros de série ont été

changés lors d'un échange à fins d'entretien sans que nous en soyons avisés); il nous est donc impossible de savoir

qui nous retourne le matériel. De plus, si nous n'arrivons pas à associer le matériel reçu au matériel qui devait nous

être retourné à la fin du bail, le matériel non retourné continuera d'être facturé. Pour que nous puissions reconnaître

votre livraison, le connaissement doit contenir les informations suivantes :

1. Nom d e l ' o rg anis at ion

2. A d r es s e d e l ' o r g an i s at i o n

3. N o m d u c o n t a c t

4. N u m é r o d e t é l é p ho n e d u c o n t a c t

Livraison en palette ou en emballage individuel

De nombreux ordinateurs personnels nous sont retournés pendant la nuit et chaque pièce de matériel

est livrée dans une boîte individuelle. Cela n'est peut-être pas la manière la plus abordable de livrer du

matériel et résulte peut-être d'un processus de retour décentralisé. La palettisation peut grandement réduire

les coûts sans accroître les risques d'endommagement, lorsqu'elle est effectuée correctement. Nous

conseillons de palettiser les retours qui comptent au moins 120 ordinateurs personnels ou au moins 75

écrans. Même si nous recevons peu d'ordinateurs personnels qui nécessitent que nous
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facturions nos clients, les ordinateurs personnels qui ne sont pas emballés correctement

peuvent subir des dommages pendant le transport et entraîner des coûts de réparation. Nos

instructions d'emballage réduisent les risques d'endommagement et de frais supplémentaires

payés par le client.

En général :

 Si vous livrez le materiel dans des boîtes ou dans des « Power Pacs », les boîtes doivent être suffisamment
grandes pour allouer 3 à 4 po d'espace entre le materiel et les côtes de la boîte.

 Collez une etiquette d'identification sur le côte de la boîte avec du ruban adhesif.

 Assurez-vous que l'etiquette d'identification ne se decollera pas pendant le transport et la manipulation de la

boîte.

 Si vous retournez des biens qui contiennent des batteries au lithium, suivez les instructions de la page ci-

dessous

http://w3-03.ibm.com/articles/workingknowledge/2009/06/isc_gl_hazmat_WK_primarylithiumbatterylabel.html

Ordinateurs portables :

Fournisseurs de matériaux d'emballage :

Emballages Korrvu individuels pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau : Emballages en
vrac pour écrans plats, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau :

Rand Whitney Packaging
Pam Jones, service A la
clientèle 919 484-3140
Pjones@RandWhitney.com
3829, boul. S. Miami
Durham, Caroline du Nord 27703

Pour la livraison d'un grand nombre d'ordinateurs :

Ernest Packaging Solutions
Mitchell Corbett, service A la clientèle
800 829-3574
mcorbett@ernestpkg.com
501, avenue Innovation
Morrisville, Caroline du Nord, 27560

 Utilisez les « Power Pacs » qui respectent les standards de l'industrie (suggeres).
 Emballez chaque ordinateur portable dans deux couches de papier à grosses bulles et consolidez le tout

avec du ruban adhesif. Placez l'ordinateur portable dans la boîte, sur le côte plutôt qu'à plat.
Remplissez le premier niveau de la boîte d'ordinateurs portables.

 Placez une couche de carton sur la première couche d'ordinateurs portables.
 Emballez la seconde couche d'ordinateurs portables emballes individuellement avec du papier bulle.
 Placez une couche de carton sur la seconde couche d'ordinateurs portables.
 Emballez les accessoires (Adapateurs secteurs, lecteurs de disquettes externes, etc.) avec du papier bulle et

placez-les par-dessus la seconde couche d'ordinateurs portables.
Scellez la boîte avec du ruban adhesif.
N'empilez pas plus de deux couches d'ordinateurs portables dans une boîte.
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Les batteries doivent titre installées dans l'appareil. Si les ordinateurs portables contiennent des batteries
au lithium, veuillez suivre les instructions d'emballage de la page suivante :
http://w3 03.ibm.com/articles/workingknowledge/2009/06/isc

gl_hazmat_WK_primarylithiumbatterylabel.html

Les câbles et les autres accessoires qui sont retournés doivent titre dans la boîte de l'ordinateur
portable auquel ils correspondent ou dans une boîte qui rassemble les accessoires de tous les
ordinateurs portables et se trouve dans la mtime palette que les boîtes des ordinateurs portables
correspondants.

Écrans (LCD et CRT) :

Pour la livraison d'écrans individuels :

 Emballez l'écran avec du papier bulle.
 Placez l'écran dans une boîte, couché plutôt que debout.

 Ajoutez les câbles d'alimentation et de signal.

 Assurez-vous d'inclure le pied ou la base pivotante ou rabattable.

 Assurez-vous que le pied est attaché solidement

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES CÂBLES (VGA/DVI) SONT DANS LA MÊME BOÎTE ET SE TROUVENT
SUR LA MÊME PALETTE QUE LES ÉCRANS AUXQUELS ILS CORRESPONDENT.

Scellez la boîte avec du ruban adhésif.

Pour la livraison d'un grand nombre d'écrans :

 Emballez l'écran avec du papier bulle, surtout la surface vitrée.
 Placez l'écran sur le côté, sur la surface antidérapante (vous pouvez aussi mettre une couche de

mousse sur la surface antidérapante et orienter la surface vitrée des écrans vers la surface

antidérapante.)

 Assurez-vous de placer les autres écrans sur la surface antidérapante de façon à ce que les surfaces
vitrées des écrans ne soient pas face à face. Recouvrez la première couche d'écrans avec du
carton et placez une seconde couche d'écran.

 N'empilez pas plus de deux couches d'écrans sur une surface antidérapante.
 Le nombre d'écrans par couche dépend de la taille des écrans.
 Emballez les écrans et la surface antidérapante avec du film étirable pour empêcher les

déplacements.
 N'empilez PAS les surfaces antidérapantes en chargeant la remorque.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES CÂBLES (VGA/DVI) SONT DANS LA MÊME BOÎTE ET SE TROUVENT

SUR LA MÊME PALETTE QUE LES ÉCRANS AUXQUELS ILS CORRESPONDENT.

Écrans LCD :

Les instructions d'emballage suggérées ci-dessous concernent les écrans plats de 20 po. Ces
instructions peuvent être utilisées pour des écrans de plus grande taille en réduisant le nombre d'écrans

par couche :

Exemple d'emballage d'un écran plat de 20 po :

 Placez du papier à grosses bulles sur le haut de l'écran plat.

 Emballez l'écran plat avec du papier à grosses bulles.

 Consolidez le papier bulle avec du ruban adhésif.
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1. Placez une couche de carton sur la surface d'une palette standard de 40 po x 48 po.

2. Placez un coussin de mousse de 36 po x 48 po par-dessus le carton.

3. Placez une couche de papier bulle de 54 po x 48 po sur le coussin de mousse.

4. Placez 6 écrans plats de 20 po sur le papier bulle. Rangez les câbles proprement

autour des pieds des écrans.

5. Placez une petite couche de papier bulle (environ 12 po x 16 po) entre chaque écran afin d'en protéger

les côtés. Le papier bulle devrait se trouver sous un écran et par-dessus l'autre.

Placez ceci sous un écran et par-dessus un autre

6. Placez une bande de mousse (environ 8 po x 48 po) entre chaque rangée d'écrans.
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Papier bulle = Mousse

7. Placez un morceau de mousse (environ 28 po x 48 po) par-dessus la première couche d'écrans et entre

les pieds des écrans.

8. Placez une autre couche de papier bulle (54 po x 48 po) par-dessus la mousse. Coupez le papier bulle
en deux tel qu'illustré.

9. Placez 6 autres écrans sur la couche de papier bulle. Dans l'espace qui se trouve entre les deux

rangées d'écrans, rabattez le papier bulle sur les écrans pour en protéger les côtés. Assurez-vous que

le papier bulle est placé de façon à ce que les pieds des écrans ne se touchent pas Placez un petit

morceau de papier bulle (environ 12 po x 16 po) entre chaque écran afin d'en protéger les côtés. lie

papier bulle devrait se trouver sous un écran et par-dessus l'autre.

Papier bulle entre chaque écran

10. Placez un morceau de mousse (environ 24 po x 48 po) par-dessus la seconde couche d'écrans et entre les

pieds des écrans.
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11. Taillez un morceau de papier bulle (environ 24 po x 48 po) et placez-le sur la mousse.

12. Placez les trois écrans restants par-dessus le papier bulle. Assurez-vous que le papier bulle est placé de

façon à ce que les pieds des écrans ne se touchent pas. Placez un petit morceau de papier bulle (environ

12 po x 16 po) entre chaque écran pour en protéger les côtés. Le papier bulle devrait se trouver sous

un écran et par-dessus l'autre. Placez un morceau de mousse (environ 8 po x 48 po) entre les écrans et

les pieds de la couche précédente.

13. Placez une couche de carton sur la couche d'écrans supérieure et emballez la palette avec du film
étirable.

Le film étirable doit couvrir complètement le matériel et une partie de la palette; cela garantit que le

matériel est solidement attaché à la palette. N'EMPILEZ PAS les palettes

14. Assurez-vous que les câbles (câbles VGA/DVI de l'écran et câble d'alimentation) sont aussi emballés.
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Emballage recommandé pour les livraisons de plusieurs écrans plats :

- Pour une solidité maximale, il est préférable d'utiliser des séparateurs en

carton qui immobilisent le matériel.

- Les écrans plats doivent être emballés face à face.

Placez les câbles emballés avec l'écran.

Si vous ne disposez pas de séparateurs en carton :

- Orientez les écrans plats vers l'intérieur de la boîte.

- Placez les écrans consécutifs face à face, et répétez ce modèle. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun

frottement entre les surfaces de métal et de plastique. - Placez les câbles emballés avec l'écran.

Ajoutez du papier bulle, du papier ou du carton dans les espaces vides pour éviter le déplacement des
écrans plats pendant le transport.
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Imprimantes:

Pourla livraison d'imprimantes individuelles :

 Retirez la cartouche de toner et placez là dans un sac en plastique.

 Scellez le sac avec du ruban adhésif.

 Emballez les appareils de manipulation du papier détachables avec du papier bulle.

 Placez l'imprimante dans un sac en plastique et scellez le tout avec du ruban adhésif. Ajoutez des particules d'emballage

dans la boîte et placez-y l'imprimante, la cartouche de toner et les appareils de manipulation du papier. Remplissez

l'espace restant avec des particules d'emballage.

 Scellez la boîteavec du ruban adhésif.

Pour la livraison d'un grand nombre d'imprimantes :

 Utilisez la procédure mentionnée ci-dessus pour les cartouches d'encre et de toner.

 Retirez toutes les composantes extérieures (bacs papier, porte-papiers, etc.).

 Emballez les composantes retirées dans des sacs en plastique et dans suffisamment de papier bulle ou autre isolant afin

d'éviter les dommages.

 Emballez l'imprimante avec du papier bulle et placez là sur une face plate, sur la surface antidérapante.

 Placez une couche de carton par-dessus la première couche d'imprimantes.

 Placez une seconde couche d'imprimantes emballées avec du papier bulle sur le dessus et emballez-les avec du film étirable.

 Emballez les imprimantes et la surface antidérapante avec du film étirable pour empêcher les déplacements.

 Assurez-vous que toutes les composantes retirées sont présentes dans la livraison.

Ordinateurs de bureau :

Pour la livraison d'ordinateurs de bureau individuels :

 Placez l'ordinateur debureau dans un sac en plastique.Scellez avecdu ruban adhésif. Emballez l'unité avec

du papier bulle. Consolidez le papier bulle avec du ruban adhésif. Placez l'unité dans une boîte en carton.

 Emballez le clavier avec du papier bulle.

 Scellez avec du ruban adhésif.

 Placez l'ordinateur, le clavier, le câble d'alimentation et la souris dans la boîte.

 Scellez la boîte avec du ruban adhésif.

Pour la livraison d'un grand nombre d'ordinateurs de bureau :

 Placez les ordinateurs dans des sacs en plastique.

 Placez les ordinateurs debout sur la surface antidérapante, et non à plat.

 Placez les ordinateurs de bureau sur la surface antidérapante.

 Placez une couche de carton par-dessus les ordinateurs.

 Placez une autre couche d'ordinateurs sur la couche de carton. Répétez
cette procédure pour une troisième

couche.

 Placez une autre couche de carton sur les ordinateurs de bureau empilés et placez les câbles, adaptateurs,
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claviers et souris emballés à l'intérieur. Placez une couche de carton sur les adaptateurs. Consolidez le

tout avec du ruban adhésif.

 Emballez les ordinateurs de bureau et la surface antidérapante avec du film étirable pour empêcher les
déplacements.
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ServeursIntel:

Pourlalivraisond'appareilsindividuels:

 Retirez les composantes de l'armoire et placez-les dans un sac en plastique. Scellez avec du ruban adhésif.

Emballez les composantes avec du papier bulle. Consolidez le papier bulle avec du ruban adhésif. Placez

les composantes dans une boîte en carton.

 Emballez le clavier avec du papier bulle. Scellez avec du ruban adhésif.

 Placez le serveur, le clavier, le câble d'alimentation et la souris dans la boîte.

 Scellez la boîte avec du ruban adhésif

 Emballez l'armoire avec du papier bulle. Scellez avec du ruban adhésif. Fixez l'armoireauxpalettes. Pourla

livraisond'ungrandnombredeserveursIntel :

 Consultez les instructions d'emballage pour un grand nombre d'ordinateurs de bureau mentionnées ci-dessus.

Pourlalivraisondeserveursetd'unearmoire:

Si vous retournez des serveurs et l'armoire dans laquelle ils sont installés, laissez les serveurs dans l'armoire.

Si vous avez des serveurs lames installés dans un châssis à l'intérieur d'une armoire, laissez-les en place.

Incluez tous les câbles. Emballez l'armoire dans une pellicule plastique, recouvrez les coins de l'armoire avec du

carton et consolidez le tout en appliquant du ruban adhésif dans le haut, le centre et le bas de l'armoire. Assurez-

vous que le transporteur sangle l'armoire dans le camion afin qu'elle ne se déplace pas.

Pourlalivraisondeserveursindividuelssansarmoire:

Retirez le serveur de son armoire. Détachez les rails du serveur et de l'armoire. Placez le serveur dans un sac

en plastique et scellez le tout avec du ruban adhésif. Emballez le sac avec du papier bulle et scellezle dans

une boîte en carton. Placez les rails et les autres accessoires dans une autre boîte en carton (les fils, les claviers,

les câbles d'alimentation, la souris, etc.).

Pourlalivraisondeserveursentour:

Placez la tour dans un sac en plastique et scellez le tout avec du ruban adhésif. Emballez la tour avec du

papier bulle et scellez là dans une boîte en carton avec les autres composantes comme les câbles.

Lesserveurs entournedevraient comprendreaucunebatterie

Les câbles et les autres accessoires qui sont retournés doivent être dans la boîte du serveur
auquel ils correspondent ou dans une boîte qui rassemble les accessoires de tous les serveurs
et se trouve dans la même palette que les boîtes des serveurs correspondants
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Pourlalivraisondetablettesetd'appareilsmobiles:

 Il est préférable d'emballer les appareils mobiles individuellement et de les ranger avec les

accessoires emballés dans une boîte consolidée de papier bulle tout en s'assurant que les

écrans des appareils sont orientés vers l'intérieur de la boîte.

 Si l'emballage individuel des appareils est impossible, emballez chaque appareil avec du papier bulle
et consolidez-les avec du ruban adhésif.

 Placez les appareils mobiles dans une boîte consolidée avec du papier bulle, orientant les écrans des
appareils vers l'intérieur de la boîte.

 Ajoutez du papier bulle dans les espaces vides pour éviter le déplacement des appareils pendant le transport.

 Placez
les accessoires emballés dans une boîte séparée et emballez le tout avec les appareils.
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Gestion efficace de vos ordinateurs personnels, serveurs Intel et appareils
mobiles à la fin du bail

Retourner le matériel

Quoiretourner

Tous les objets accompagnant le matériel à l'installation doivent être retournés à la fin du bail et emballés avec

le matériel correspondant. Les publications (guides d'installation, guides de l'utilisateur et manuels techniques)

ainsi que les CD de récupération ne doivent pas être retournés.

Les accessoires et les composantes financés (câbles d'alimentation, adaptateurs secteurs, claviers, etc.)

énumérés dans le tableau doivent être retournés avec le matériel loué. L'étiquette de certification

d'authenticité doit rester collée au matériel. Ceci concerne tout le matériel retourné aux ÉtatsUnis

et au Canada.

L'étiquette du Laboratoire des assureurs (UL) doit rester collée au matériel. Ceci concerne

tout le matériel retourné aux États-Unis et au Canada.
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Retirez les mots de passe et les autocollants des utilisateurs
Tous les mots de passe de démarrage, d'administration ou d'accès au disque dur doivent être retirés avant

de retourner le matériel. Une protection par mot de passe réduit considérablement la valeur d'un ordinateur,

puisque des fonctionnalités importantes deviennent impossibles à utiliser. Si nous n'arrivons pas à retirer un mot

de passe, des frais seront exigés selon la valeur marchande de l'appareil concerné au moment de la fin du bail.

De plus, les autocollants qui réfèrent à votre organisation doivent être retirés.

Données confidentielles

Vous avez la responsabilité de supprimer toutes les données et tous les renseignements confidentiels ainsi

que les programmes de licence qui ne sont pas loués pour un équipement spécifique. Nous n'avons aucune

obligat ion de supprimer les données et les renseignements appartenant à vous ou à une autre personne contenus dans

le matériel.

Matériel endommagé

Une facture des coûts de remplacement du matériel endommagé ou des accessoires manquants ou non

fonctionnels sera envoyée au cours des deux mois suivant le retour du matériel (en un mois dans la

plupart des cas).

Les frais pour le matériel et les accessoires manquants ou endommagés sont les coûts de remplacement de ces

produits selon leur valeur marchande au moment de la fin du bail. Par exemple, si un ordinateur portable d'une

valeur de 250 $ est retourné avec un écran fissuré qui coûte 300 $ à réparer, les frais sont de 250 $. Par

contre, si l'ordinateur portable a une valeur marchande de 600 $, les frais sont de 300 $, soit le coût de réparation

de la fissure dans l'écran. Cela vous évite de payer des coûts de réparation supérieurs à la valeur de l'objet

endommagé. Bien que le matériel loué puisse montrer une « usure normale » , le matériel doit être en é tat d e

march e. Vous recevrez donc une facture pour toutes les réparations nécessaires, certaines n'étant pas

couvertes par votre accord de garantie ou d'entretien.

Tous les bris qui sont couverts par l'accord de garantie ou d'entretien du fabricant doivent être réparés avant
le retour du matériel.

Exemples d'usure normale :

 Rayures légères sur l 'éc ran

 Le t t r es es tompées sur le c lav ie r

 Rayures légères sur la couver ture ou la base

 Logo usé (ne retirez pas le certificat d'authentification) Exemples de ce qui dépasse

l'usure normale : Exemples de ce qui dépasse l'usure normale :

 Composantes manquantes, comme les adaptateurs secteurs des blocs-notes, les batteries des

blocs-notes, les disques durs, les câbles d'alimentation&, tous les câbles des écrans LCD

(VGA/DVI), le clavier, etc.

 Couvercles , châssi s ou bo ît iers f issurés
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 Portes du panneau de contrôle manquantes ou endommagées 

 É t i q ue t t e s n o n dé c o l l ab l e s ( po l y é p o x y de )

(Ne retirez pas le certificat d'authentification)

Écransetécransdebloc-notes:

 Écran f i s suré ou compor tan t de nombr euses rayures

 B r û l u r e d ' é c r a n ( v o i r l a dé f i n i t i o n * )

 L ' é c r a n n e d é m a r r e p a s o u n ' a f f i c h e a u c u n e i m a g e

 Dentelures permanentes sur l'écran LCD causées par la « souris » ou par les touches

V o s r e s p o n s a b i l i t é s d an s le re to u r d u m a t é r i e l

La responsabilité du retour du matériel loué revient entièrement au locataire et non au
transporteur. Si le transporteur ne parvient pas à effectuer la livraison comme vous l'avez demandée, vous
devez régler ce problème directement avec le transporteur et non pas avec Financement mondial
IBM. Vous demeurez responsable des pertes, dommages ou vols encourus jusqu'à l'arrivée du
matériel à l'établissement désigné.

Les numéros de série répertoriés dans le connaissement ne constituent pas une preuve de la livraison. La
vérification finale des numéros de série est effectuée dans nos installations lors du retour, du déballage et de la
réception du matériel par Financement mondial IBM. Votre transporteur recevra une copie signée pour la
livraison marquée « Sous réserve de confirmation ».

Vous avez la responsabilité d'organiser le transport du matériel et d'assurer la conformité à toutes les

réglementations d'importations et d'exportations avant de nous retourner le matériel.

Certains types d'appareils IBM (« serveurs ») peuvent contenir des solutions de refroidissement à eau qui

peuvent être assujetties à des réglementations encadrant la manipulation et l'élimination de ces refroidissements

(« solution »). Si vous avez loué de tels serveurs et que vous devez les retourner, vous devriez consulter vos

propositions de prix de fin de bail pour prendre connaissance des responsabilités supplémentaires qui vous

incombent peut-être.

Étatetintégralitédumatériel

Tout le matérie l doit être complet et dans un état qui respecte l 'accor d de services d'entretien du fabricant

s i un te l accord exis te , ou dans un éta t de mar che (usure normale acceptée) s i un te l accord n'exis te pas .

Le matér ie l doi t ê tre retourné avec toutes les composantes qui ont été louées , sans quoi des f ra is seront

exigés pour chaque objet manquant . Les modalités initia les du bail doivent être retournées avec tous les

changements ajoutés pendant le bail et ayant pris effet . Les locataires paient pour les coûts et les dépenses

engagés par le locateur pour restaurer l'état du matérie l tel que décrit c i-dessus.

Les frais associés avec le bail vous seront facturés. Ces fraispeuventcomprendre :

 Remboursement des taxes foncières

 Réparation des dommages dépassant l'usure normale du matériel

 Paiement pour le matériel ou les composantes manquants

 Paiement pour le matériel ou les composantes manquants

 Autres taxes dues.
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Composantesretournées

Bloc-notes et tablettes Ordinateursdebureauet

serveurs
Écrans Imprimantes

Câble d'alimentation Câble d'alimentation Câble d'alimentation Câble d'alimentation

Adapteur secteur clavier Base pivotante ou rabattable Câbles

Batterie souris Câble DVI numérique Bacs papier

Station d'accueil avec clés Pied et minitour avec base Câble VGA analogique
Alimenteurs feuille à

feuille

Duplicateurs de ports Ensemble de rails pour serveurs Portes du panneau de contrôle Toner

Cadres et bordures Cache-câbles Cache-câbles cartouche

Lecteurs de disquettes externes

Cette listen'estpas exhaustive; touteautrecomposante livrée initialementavec l'ordinateur

personnel doit être retournée.
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Réception

Gest ion e f f icace de vos or dinat eurs personne l s , de vos serveurs I nte l e t de vos a ppare i l s
mo bi l e s à l a f i n du ba i l

Nos installations de réfection actuelles se trouvent à Raleigh en Caroline du Nord et nous permettent

d'uniformiser les procédés de réception, de vérification, de réfection et de remise en marché des ordinateurs

personnels loués. Les installations ont reçu la certification ISO9002 et ont une surface de plus de 500 000 pieds

carrés. Le matériel est enregistré dans notre système, acheminé vers une zone de rassemblement et examiné par

notre processus d'inspection. Nos investissements en automatisation jouent un rôle important dans la réduction de

nos coûts et des vôtres.

Planificationdesréceptions

En raison de la quantité de matériel reçue par nos installations, les livraisons de grande taille doivent être

planifiées selon le tableau suivant :

Taille de livraison d'ordinateurs
personnels

Avisà l'entrepôt
Exigences

< 100 unités* aucun

> 100 unités

Planifiez un rendez-vous

a ve c l e c o nt r e ma î t r e a u
moins trois jours avant la
l ivraison prévue
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Pour planifier une réception aux États-Unis, appelez le contremaître en composant le 1 919 413-3227.

* Une « unité » peut être un appareil, un écran, une imprimante ou un ordinateur

portable. Tout matériel associé à un numéro de série est considéré comme une unité

pouvant être reçue.

Comme les réceptions de livraisons sont plus nombreuses le vendredi et à la fin du mois, les heures de

réception peuvent être limitées. Pour toutes les livraisons qui comptent plus de 100 unités, il faut

s'adresser à un planificateur pour réserver des heures de livraison. Si aucun planificateur ne peut vous

répondre, vous pouvez laisser un message et l'un d'entre eux vous rappellera. Les livraisons comptant plus

de 200 unités ne seront pas acceptées sans réservation d'heures de livraison.

Afin que nous puissions recueillir votre matériel à l'arrivée de votre transporteur, nous vous conseillons

d'appeler le contremaître au moins trois jours avant la livraison.

Pour savoir où retourner les produits, consultez la liste complète du site Web suivant :

http://www.ibm.com/financing/ca-fr/end-of-lease/return-locations/index.html
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Liste de vérification des critères d'inspection recommandés

Financement mondial IBM

Critère Inspection
Résultats Commentaires Validation

Bureau

L'unitéest-ellephysiquementintacte? Oui Non

Chaque unité est inspectée au moment de la réception.
La présence de fissures est vérifiée pour les
composantesduboîtiersuivantes:couvercle, base,clavier,
cadre du clavier, charnières, cadre de l'écran LCD,
assemblage de l'interrupteur, prises audio et vidéo,
réglages du volume, cadres PCMCIA et ouverture arrière.

ORDINATEUR PORTABLE
Le boîtier est-il fissuré? Oui

Non
L'écran LCD présente-t-il des rayures visibles lorsqu'il est
hors tension (longueur supérieure à 1/8 po ou perceptibles
au touché)?

Oui
Non

L'écran LCD présente-t-il une décoloration? Oui
Non

Toutes les unités

L'unitépeut-elleêtre mise soustension sanserreur
matérielle?

Oui
Non

Note : Les tests du matériel se limitent à l'autotest à la mise sous tension
(ATMT). Les erreurs matérielles qui se produisent pendant le démarrage
de l'appareil indiquent des composantes matérielles défaillantes, manquantes
ou incompatibles.
Les mots de passe ont-ils été retirés? Oui

Non

Indiquez la mémoire RAM totale durant le démarrage ___ Mo

Indiquez la capacité du disque dur durant le démarrage ___ Go

Indiquez laprésence, l'absenceet l'état des
composantessuivantes: En état de marcheEndommagé

Manquant /N (O/N) (O/N

Lecteur de CD-ROM Oui Non Oui Non Oui Non

DVD Oui Non Oui Non Oui Non

Disque dur Oui Non Oui Non Oui Non

Carte réseau Oui Non Oui Non Oui Non

clavier Oui Non Oui Non Oui Non

souris Oui Non Oui Non Oui Non

Câble d'alimentation Oui Non Oui Non Oui Non

Certificat d'authenticité (Licence Microsoft) Oui Non Oui Non

Certificat du Laboratoire des assureurs (UL) Oui Non Oui Non
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Commentaires supplémentaires :

Note : Le locateur effectue l'inspection finale au moment de la réception. Les locataires demeurent
responsables de tous les dommages causés au matériel jusqu'au moment de la réception. La facturation des
dommages est uniquement basée sur l'inspection du locateur et sera reçue par le locataire environ 2 mois après le
retour du matériel.
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Problème Description Actuel
Coût
Étendue*

Carte mère
L'appareil retourne une erreur qui indiqueunedéfaillance de la
carte mère ou un échec de l'autotest à la mise sous tension..TMT 25 $—300 $

Mot de passe d'administration

L'appareilestprotégéparunmotdepassed'administrationqui
empêche l'accès auprocesseur ouaudisque dur. 50 $—400 $

Disque dur

Ledisquedurestmanquant,endommagé,nonfonctionnelouplus
petit que le disque caractéristique du modèle. 25 $—75 $

Mémoire

Mémoire manquante, endommagée, non fonctionnelle ou
incompatibleaveclesexigencesdumodèle(tension,paritéversus
non-parité). 15 $—90 $

Clavier des blocs-notes Clavier non fonctionnel. 25 $—125 $

Boîtier

Fissures présentesdans le boîtier,dont le couvercle, la base, le
cadre du clavier ou la surface du clavier. 50 $—100 $

Port de l'adapteur secteur Isolant fissuré autour du port de l'adapteur secteur. 50 $—100 $
ÉcransLCDdesblocs-notes
(écransàcristauxl iquides)

Rayures,fissures,brûluressurl'écranLCD,pointsdesouris,écranflou.

50 $—300 $
Batterie Appareil retourné avec la mauvaise batterie ou sans batterie. 50 $

CD/DVD CD/DVD manquant, endommagé ou non fonctionnel. 20 $—30 $

CDRW ou DVD/CDRW CDRW ou DVD/CDRW manquant, endommagé ou non fonctionnel. 50 $—75 $

MultigraveurDVDRW/CDRW
MultigraveurDVDRW/CDRWmanquant,endommagéounon
fonctionnel. 125 $—

Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes manquant, endommagé ou non fonctionnel. 25 $
Adaptateur secteur Adaptateur secteur manquant, endommagé ou non fonctionnel. 35 $

Adaptateur de carte/connecteur
Carte/connecteurPCMCIAmanquant,endommagéounonfonctionnel
(modem, carte réseau).

Critèresd'inspectiondefindebail FinancementmondialIBM 25 $
Clé de la station d'accueil Clé de la station d'accueil manquante. 35 $
Clavier d'ordinateur personnel Clavier manquant. 20 $

Souris d'ordinateur personnel Souris manquante. 5 $
Écranendommagé(Écransplats
et CRT)

L'écrannedémarrepas,n'afficheaucuneimageouest
fissuréou éclaté. 10 $—115 $

Brûluressurl'écran(écrans
CRT et écrans plats)

Lignes ou caractères brûlés dans l'écran, plus de 1 po le long de la
bordure ou > de la taille d'un caractère, au milieu de l'écran. 10 $—170 $

Base pivotante ou rabattable de Pied manquant ou endommagé. 10 $—25 $

Cable d'alimentation de l'écran Câble d'alimentation manquant ouendommagé. 10 $—15 $

Câble VGA de l'écran Câble VGA manquant ou endommagé 10 $

Cable DVI de l'écran (numérique) Câble DVI manquant ou endommagé 20 $

Écran plat Écran
endommagéoucomportant Écran endommagé ou comportant des rayures. 50 $—225 $
Adaptateur d'alimentation de Adaptateur d'alimentation manquant ou endommagé. 25 $
Cartouche de toner de Cartouche de toner manquante. 25 $

Saîtier de l'imprimante Panneaux du boîtier de l'imprimante manquants ou endommagés. 25 $

Défaillance de l'imprimante L'imprimante ne démarre pas. 50 $

Ensemble de rails pour serveurs Ensemble de rails pour serveurs manquant 50 $

Certificatd'authenticité(LicenceMicrosoft)
Certificat d'authenticité manquant ou endommagé 20 $

Stationd'accueild'unbloc-
notes manquante

Stationd'accueild'unbloc-notes(louéeavecunbloc-notes)
manquante 35 $

CertificatduLaboratoiredesassureurs

Certificat du Laboratoire des assureurs (UL) manquant 75 $

.Les coûts et lesfrais peuvent changer sanspréavis en raison des fluctuations des prix, de la vente des
composantes et des nouveaux dommages observés.
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Liste de vérification pour la restauration d'ordinateurs personnels
Financement mondial IBM

Si vous planifiez unerestauration degrande envergure, nous croyons que cesaspects peuvent vous aider.

Ces aspects devraient être mis à jour pour refléter les enjeux environnementaux propres à votre

organisation.

Au sujet des restaurations Validation
Avant la fin du bail

( ) Assignez un coordinateur de fin de bail.

( ) Contactez Financement mondial IBMen composant le1800 IBM-3552pour discuter de la
transition de fin de bail et des dates d'arrêt de la facturation.

( ) Révisez les informationscomplémentairesdefin debail ou les informationsde fin debail
accessibles en ligne sur le Centre pour clients de Financement mondial IBM ou le Centre
de fin de bail
*outils utilisés pour déterminer l'état de retour du matériel.
Indiquez la date de retour réelle de chaque objet.

( ) Assurez-vous que Financement mondial IBM détient les bons numéros de série avant de

Préparation du matériel
Pour vérifier la fonctionnalité des unités avant le retour, nous vous recommandons fortement
d'utiliser les outils de diagnostic intégrés de chaque unité (Easy Setup Diagnostics pour les blocs-
notes ThinkPad, par exemple). Pour les appareils qui ne sont pas produits par IBM, nous
recommandons l'usage d'outils de diagnostic intégrés ou respectant les standards de l'industrie.
Ce procédé garantira la détection la plus complète et la plus facile des problèmes de
fonctionnement ou des défaillances matérielles des unités. Ces outils de diagnostic devraient
détecter les défaillances matérielles imminentes.

( ) Critères d'inspection vérifiés pour tout le matériel?

( ) Certains bris sont-ils couverts par les accords de garantie et d'entretien? Si tel est le cas,

réparez-les avant la livraison.

( ) Retirez les mots de passe au démarrage et d'administration.

( ) Le certificat d'authentification de l'unité est-il en bonne condition (présent et entier)?

( ) Supprimez les données et les renseignements du disque dur.

( ) Supprimez les programmes de licence qui ne sont pas loués pour un équipement spécifique.

( ) Retirez tous les autocollants qui réfèrent à votre organisation.
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Emballage
La configuration de chaque appareil est examinée afin de vérifier si toutes les composantes de l'appareil et les
fonctionnalités financées sont présentes. L'absence de fonctionnalités ou de composantes entraînera des frais basés
sur les coûts de réparation ou de remplacement des composantes manquantes ou non fonctionnelles.
( ) Emballez l'ordinateur personnel selon les directives d'emballage pour éviter les dommages
(selon la méthode de livraison).
( ) Les objets associés à l'ordinateur doivent être inclus dans la même boîte si cela ne pose aucun risque
d'endommagement. Par exemple, vous pouvez livrer les duplicateurs de portsséparément des blocs-notes pourvu que
les emballages des duplicateurs indiquent clairement qu'ils sont retournés avec les blocs-notes. Cela vaut aussi
p o u r l e s c l a v i e r s e t l e s s o u r i s d e s o r d i n a t e u r s d e b u r e a u :

Bloc-notes et tablettes Ordinateurs de bureau et Écrans Imprimantes

Câble d'alimentation

Adaptateur secteur

Batterie

Stationd'accueilavecclés

Cadres et bordures

Duplicateurs de ports

Lecteurs de disquettes externes

serveurs
Câble d'alimentation

clavier

souris

Piedetminitouravecbase

Cache-câbles

Ensemble de rails pour serveurs

Câble d'alimentation

Base pivotante ou
rabattable
Câble DVI numérique

CâbleVGAanalogique

Cache-câbles

Portes dupanneaude
tôl

Câble d'alimentation

Câbles

Bacs papier

Alimenteurs feuille à
feuille
Cartouche de toner1

( ) Pour tous les objets, incluez la liste de vérification du contenu et des critères d'inspection
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Livraison

( )Assignez un coordinateur de livraison pour organiser et consolider

l'envoi ( )Déterminez la manière la plus efficace de livrer les

ordinateurs personnels :

1 à 20 unités Méthode :

Jusqu'à 100 unités Méthode :

Plus de 100 unités :
Contactez le transporteur et
envoyez les unités en palettes

Méthode :

* Pour en savoir plus sur le Centre pour clients, contactez votre représentant de Financement

mondial IBM. ** Pour livrer des cartouches de toner, retirez-les de l'imprimante et emballez-les

séparément dans un sac en plastique. Consultez la section sur l'emballage pour en savoir plus.
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par les autres filiales et divisions de IBM dans le monde

à une clientèle commerciale et institutionnelle qualifiée.

Les prix sont basés sur la cote de crédit du client ,

les modalités du financement, les types de services, les types et les

options du matériel et peuvent varier d'un pays à l'autre. D'autres restrictions

peuvent s'appliquer. Les prix et les services sont susceptibles de

changer, d'être étendus ou d'être retirés sans préavis.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent

appartenir à des tiers.
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