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Offres du programme d'échanges de mandrins avancé 

Depot International offre des composantes d'imprimantes de fabriquants d'équipements 
d'origines, remises à neuf et d'après-marché, plusieurs desquelles sont disponibles sur 
l'échange. L'échange vous permet d'acheter des composantes d'imprimante de qualité pour 
expédition du même jour puis simplement retourner vos mandrins réparables à Depot 
International. Personne n'aime garder trace de quand leurs mandrins sont dus, mais à Depot 
International nous avons fait le rapportage et le traçage des mandrins facile. Employez 
simplement l'étiquette de retour incluse produite avec chaque expédition pour renvoyer vos 
mandrins. Nous fournirons un rapport quotidien de réception et un rapport hebdomadaire de 
mandrins afin que vous saviez toujours où vous vous situez.

Programme d'échanges avancé

Notre programme d'échanges avancé exige que pour chaque produit d'échanges avancée 
commandé qu'un mandrin exactement équivalent soit retourné. Afin d'aider nos clients avec 
leurs retours un autocollant « D'ÉCHANGE ADV » (R-CORE) est inclus pour chaque retour 
pré-apposé à la boîte. Si un client souhaite également employer une étiquette d'un service  
de retour autorisé (ARS) elles peuvent être achetées et ajoutées à la commande pour un 
coût additionnel. Les étiquettes D'ÉCHANGE ADV et ARS sont liés à la commande pour 
recevoir et traquer dans notre système. Tandis que nous faisons tout ce que nous pouvons 
pour fournir les étiquettes nécessaires pour rendre le retour des mandrins facile; considérez 
que l'exactitude de réception sera seulement aussi bonne que l'application des étiquettes 
placées sur des retours.

Remplacements sous garantie

Depot International founira une étiquette d'un service de retour autorisé (ARS) et un 
nunméro d'autorisation de retour de marchandises (RMA) avec la commande de 
remplacement. Il est nécessaire d'utiliser les deux lors du retour du produit défectueux afin 
de correctement traiter et éviter la facturation future.

L'adresse à envoyer du programme d'échanges de mandrins avancé :
Centre de retour de 
composantes 2401 
Portico Blvd/PRC
Calexico, CA 92231

Adresse à envoyer de la guarantie RMA (composantes seulement): 
À l'attention de: RMA #
1495 Highway 34 South
Farmingdale, NJ 07727

Nouveau procédé d’échanges 
Les numéros RMA emploient les mêmes chiffres que le numéro de la commande (SOE) 
SOE12345 R-COR/CORE12345

Programme d'échanges avancé

•  Lorsqu’une composante est expédiée sur l’échange avancé un autocollant d'échange 
avancé est placé sur chaque boîte individuelle.

•  Si un client achète une étiquette ARS ou la fait inclure dans un programme, les 
étiquettes ARS seront dans la pochette d'expédition avec le bon de livraison dans la 
boîte d'expédition principale.

•  S’il y a plusieurs éléments sur une commande chaque élément d’échange avancé aura 
un autocollant Advance Exchange attaché à la boîte.

•  Les clients sont responsables de retourner les mandrins à Depot dans les 45 jours de la 
date d’expédition original.

•  Afin d’aider à contrôler les mandrins dus, un courriel est envoyé aux clients d'un rapport 
quotidien de réception et d’un rapport de mandrins une fois par semaine.

•  Le client peut également voir un rapport de mandrins actuel sur le site web de Depot.

•  Pour voir un rapport de mandrins sur le site web

  i.    Se connecter sur le site web de Depot

  ii.   Aller à « Tableau de bord »

  iii.  Aller à « Ressources »

  iv.  Aller à « Rapporter »

  v.   Cliquez sur « Rapport détaillé de mandrins » ou « Rapport de facturation net 
            des mandrins »

•  Notre programme d'échanges avancé exige que pour chaque produit d'échanges 
avancée commandé qu'un mandrin exactement équivalent soit retourné.

•  Lorsque vous retournez un mandrin à Depot la préférence est d’utiliser la boîte d’origine 
qui possède l’autocollant d'Échange ADV fixé à la boîte.

•  Si vous n'avez pas la boîte originale, veuillez marquer la boîte à être retourner avec le 
numéro R - CORE.

•  Si vous choisissiez de mettre plusieurs retours dans une boîte inclure la documentation 
des mandrins et les numéros R-CORE correspondants étant retournés.

•  Si Depot reçoit des mandrins sans numéros R-CORE ou SOE sur le paquet le mandrin 
sera appliqué au compte génériquement.

•  Si un mandrin apparaît sur le rapport de mandrin qui a été retourné veuillez contacter 
l'équipe de service à la clientèle pour que Depot puisse résoudre l'affaire aussi 
rapidement que possible. clientservices@depotintl.ca

•  Des factures de mandrins peuvent être trouvées sur le rapport du client indiqué par

    PO # « FACTURATION MANDRINS »

•  Lorsque vous retournez un mandrin qui a été facturé, Depot délivrera un bon de 
commande pour l’achat du mandrin au montant facturé.

•  Tous les articles achetés sur exchange et les mandrins retournés resteront sur le rapport 
de mandrins jusqu'à ce que la réconciliation soit terminée à la fin de chaque trimestre.

*Les mandrins jugés “limités” peuvent être facturés à la discretion de Depot.

Application des mandrins

• Tous les mandrins qui arrivent à Depot International sont enregistrés.

• Si le numéro RMA (R-CORE) est fourni, nous allons montrer qu'un mandrin est enregistré 
avec une référence au RMA.

• Les mandrins qui arrivent au Depot International en utilisant notre étiquette ARS sans 
numéro RMA sera enregistré à la commande delaquelle l'étiquette ARS à été générée.

• Depot International recevra tout article viable et la quantité livrée dans la boîte et 
enregistra la réception dans notre système.

Rapport

Afin d’améliorer notre visibilité globale à nos clients ; Nous avons créé les rapports suivants 
pour s’assurer que notre programme de mandrins est facile à administrer:

Quotidien
• Résumé quotidien des rapports de réception

• Rapport détaillé de réceptions quotidien   

Hebdomadaire
Rapport détaillé de mandrins hebdomaire
 

Tous les rapports peuvent être exécutés sur demande mensuel et trimestriel aussi. 
 

Rapport détaillé de réconciliation 
Le rapport montrera par ligne la quantité commandé, reçue et le pourcentage retourné.

Rapport résumé
Le rapport montrera l'agrégat de tous les articles achetés, mandrins retournés 
et pourcentage.

* Un taux global de retours minimum de 90+ % est nécessaire pour éviter une facturation possible
* Les mandrins qui sont considérés comme « contraints » peuvent être facturés à la discrétion de Depot

Facturation des mandrins

Tous les comptes seront examinés et réconciliés chaque trimestre:
• La facturation se produira un mois après la fin du trimestre.

• C.-À-D., T1- La facturation débutera le 5/1

• Avant la facturation votre gérant de compte discutera votre solde impayé de mandrins.

• Les frais de mandrins sont fixés à la valeur marchande actuelle pour les mandrins.

• Les mandrins retournés après avoir été facturés passeront par un processus de 
   commande, nous le rachèterons au prix facturé par notre groupe d'achat.

• Tous les articles achetés sur exchange et les mandrins retournés resteront sur le rapport 
   de mandrins jusqu'à ce que la réconciliation soit terminée.
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