Programme de rachat
Microphones de conférence

Salles de réunion

Amphithéatres

Salles de conseil

N’attendez plus !

Échangez votre système de conférence
dès aujourd’hui
Offre valable jusqu’au 15 juillet 2014

Obtenez 40 € par microphone
Échangez vos microphones usagés peu importe la marque
du fabricant et recevez 40 € par microphone
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Programme de rachat
Microphones de conférence

Échangez vos microphones de conference usagés, qu’il
s’agisse de microphones filaires, microphones sans fil, et ce,
peu importe la marque du fabricant et recevez 40 € par
microphone. Faites vite, cette offre est valable jusqu'au 15
juillet 2014 !
4 étapes faciles pour échangez vos microphones
1.
2.
3.
4.

Remplissez le formulaire et obtenez un devis sur un nouveau
système de conférence numérique
Retournez-nous votre ancien équipement pour recyclage
Appliquez le crédit de 40 € par microphone que vous échangez à
votre nouvel achat
Profitez de la qualité audio supérieure de votre nouveau système de
conférence TAIDEN

Inscrivez-vous dès maintenant!
Pour être admissible, veuillez remplir le formulaire et le renvoyer à Media
Vision avant le 15 juillet 2014. Certaines conditions s'appliquent, contactez
Media Vision pour plus de détails: buyback@media-vision.com

Programme de recyclage
L'engagement de Media Vision en faveur de l'environnement consiste
notamment à trouver les moyens les plus efficaces de réutiliser ou de
recycler des équipements électroniques en fin de vie. Pour en savoir plus,
consultez la section Q&R.
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Questions Fréquentes
Programme de rachat
Q. Qui est admissible ?
R: Toute personne physique ou morale qui achète
un nouveau système de conférence numérique
Media Vision et qui échange un système de
conférence éligible.

Q. Comment la valeur de l’échange est-t-elle
déterminée ?
R: Très simple, 40 € par microphone faisant parti
d’un système de conférence complet, y compris
tous les accessoires, l'unité de contrôle principale,
câbles, chargeurs et batteries.
Q. Quels microphones acceptez-vous ?
R: Media Vision accepte toutes les marques et
modèles de microphones, y compris les
microphones filaires et sans fil, microphones de
plafond, microphone de table et les microphones
fixes.
Q. Combien de microphones peuvent être
échangés à la fois ?
R: La quantité est limitée au nombre de nouveaux
microphones que vous achetez auprès de Media
Vision. Si vous désirez en échanger plus,
remplissez le formulaire et l'un de nos spécialistes
vous répondra avec un devis personnalisé.
Q. Comment puis-je m’inscrire ?
R: Utilisez le formulaire pour enregistrer votre
échange avec Media Vision avant le 15 juillet 2014.
Suite à cela, les instructions pour l'emballage et
l'envoi du système de conférence usagé vous
seront envoyées par e-mail. Notez que vous serez
responsable de l'emballage et des frais de
transport des systèmes usagés.
Q. Combien de temps faut-il pour recevoir le
paiement?
R: Une fois que nous aurons reçu votre
équipement usagé, nous émettrons une note de
crédit applicable à l’achat d'un nouveau système
numérique de conférence Media Vision.

Q. Que deviennent les micros usagés une fois
retournés ?
R: Media Vision reconditionne pour la revente ou
recycle tous les micros reçus dans le cadre de ce
programme. L'engagement de Media Vision en
faveur de l'environnement consiste notamment à
trouver les moyens les plus efficaces de réutiliser
ou de recycler des équipements électroniques en
fin de vie.
Q. Les microphones retournés peuvent-ils être
revendus à l’étranger ?
R: Oui, souvent les marchés hors France ont une
plus grande demande pour les systèmes de
conférence d'occasion. Media Vision revend
seulement des produits fonctionnels à ces
marchés.

Q. Est-ce que Media Vision fait des dons de
matériel ?
R: Oui, à l'occasion Media Vision fait don de
produits à des sociétés. Certains produits avec une
valeur de revente plus faible sont parfois
acheminés par des relations d'affaires de Media
Vision à des organisations dans le besoin, telles les
institutions sans but lucratif, écoles et autres
établissements d'enseignement.
Q. Les conditions d’échange peuvent-elles varier ?
R: Oui. La valeur peut changer si vous décidez de
garder une partie de votre. En cas de reprise
partielle, veuillez remplir le formulaire. Un de nos
spécialistes l’examinera et vous répondra avec un
devis personnalisé.
Q. Puis-je échanger plus d'un système ?
R: Absolument. Si vous disposez de plusieurs
systèmes au sein de votre entreprise, vous pouvez
les échanger
individuellement (remplir un
formulaire par système). Vous recevrez un crédit
séparé pour chacun des systèmes.
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Formulaire

Programme de rachat
Remplissez ce formulaire pour demander votre échange auprès de Media Vision.
Pour être admissible, ce formulaire doit nous être retourné au plus tard le 15
juillet 2014.
Vous pouvez retourner votre formulaire par e-mail à buyback@media-vision.com
ou remplir la version disponible sur le site internet de Media Vision

Société
Nom de la société:
Nom complet:
Fonction:
Numéro de téléphone:
Email:

Système de conférence
Nombre de microphones:
Fabricant:

Modèle:

Unité centrale:
Accessoires:
Commentaires:

Note. Si possible, veuillez joindre des photos de votre système de conférence usagé
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