
Destinataire : Le gérant ou responsable du magasin

CONDITION DE PRET POUR UN TERMINAL D’INVENTAIRE

TGM met à la disposition de ses clients, désireux d’effectuer leur inventaire avec un appareil conçu à cet effet 
et nommé "Terminal d’inventaire", le matériel nécessaire et l’application logicielle développée par TGM qui va 
avec.

Le prêt de ce matériel se fait sous les conditions suivantes :

- Le client demande la location du terminal d'inventaire via son compte VIP et accepte de facto les conditions 
suivantes :

- la caution d’un montant de 799 (sept cent quatre vingt dix neuf) euros hors taxe en cas de perte ou de casse 
du terminal d'inventaire y compris lors du voyage retour (assurer votre envoi par précaution).

- Le client s’engage à régler le montant de la location du matériel par prélèvement dès le retour du terminal 
au tarif en cours au moment de la commande.
La facturation se fait à la journée. Le décompte commence à la date d’arrivée chez le client (signature à 
l’appui) et s’arrête à la date de réception par le personnel de TGM (attention aux week-end et jours fériés, les 
bureaux sont fermés). Nous vous conseillons d’activer l’option « avec signature » chez votre transporteur.

- TGM s’engage à faire parvenir par le transporteur de son choix le matériel dans son état d’origine. Le 
matériel ayant été testé avant le départ chez le client, il est donc dans un état parfait de fonctionnement.

- La responsabilité de l’état du matériel (fonctionnement et accessoire complet) pendant l'utilisation et 
pendant le retour est à la charge du client . Le colis doit donc dans l’intérêt du client être le même que celui à 
l’envoi par TGMultimedia.

Les tests nécessaires seront faits par TGMultimedia pour s’assurer du bon fonctionnement dudit matériel au 
retour. Si le matériel ne revient pas dans l’état initial (ainsi que les accessoires l’accompagnant), l’appareil sera 
retourné au client et la caution encaissée par prélèvement.
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