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Livraison
Express  en

J+1
Récupérez un matériel 
fonctionnel en J+1 pour 
repartir avec un impact 
minimal sur votre  
production

Moins de stress et de 
questions à se poser 

quand le matériel 
tombe en panneJours pour 

se décider*

Assurez votre matériel en 
souscrivant à une garantie 

J+1

* a partir de la 
date d'achat du 
matériel

Document non contractuel communiqué à titre purement indicatif.

Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

Document non contractuel communiqué à titre purement indicatif.

Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

Comment ça marche ?
Rien de plus simple !

Pourquoi une garantie J+1?
Pour assurer la continuité de votre activité

Créez un compte
Sur www.nasexchange.fr
En renseignant tous les champs nécessaires

Retrouvez toutes vos garanties
Leur date de souscription et de fin 
Toutes les informations  relatives à votre 
matériel sous garantie et tous les échanges 
avec le support

Renseignez le numéro de série 
Du NAS que vous venez de recevoir
Toutes les informations remonteront 
directement dans votre compte

Déclarez un incident
Depuis l'interface nasexchange
Le support vous recontactera dans les 
meilleurs délais pour vous faire parvenir 
votre matériel de remplacement

  

Pour assurer vos NAS QNAP, QSAN ou Synology  

Permet d’obtenir un matériel de remplacement
par envoi anticipé en J+1 

Durée de prise en charge possible : 3 ans ou 5 ans

Extension de garantie possible de 2 ans supplémen-
taires lors de la 3 ème année sur le matériel éligible

Garantie spécifique en complément de la garantie 
constructeur

Service disponible sur le NAS ou sur le NAS et les 
disques durs pour plus de flexibilité

Possibilité de souscrire à une Garantie J+1 jusqu'à 
30 jours après la date d'achat

L’accès à un portail de gestion web dédié qui 
recense tous vos contrats, permet de déclarer un 
incident et d’obtenir un suivi complet de celui-ci en 
toute transparence 

GAGNEZ en 
SÉRÉNITÉ

Activer ma
GARANTIE 

J+1

30


