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OVERVIEW1

Sertec360 est heureux d'être considéré comme un partenaire de la chaîne d'approvisionnement de Platum pour les services de mobilité électrique
après-vente.

Depuis 2014, Sertec360 est un partenaire de confiance des principaux détaillants et équipementiers, fournissant les meilleurs services de sa
catégorie dans les services après-vente.

Grâce à son empreinte européenne, Sertec360 est en mesure de fournir des solutions efficaces aux clients multinationaux, garantissant:

• Optimisation des retours

• Valeur récupérée (même réparation d'unité, niveau d'échange inférieur)

• Temps d'exécution réduit (TAT)

• Optimisation du fret

• Gestion centrale

• Amélioration de la satisfaction client

Main Service Centre Country served by the Main
Service Centre

Grâce à son empreinte européenne, Platum est en mesure de fournir des solutions efficaces pour les services après-vente à travers l'Europe

Dans le secteur de l'E-Mobilité, Sertec360 est un partenaire de plus en plus important pour

plusieurs grands fabricants. Actuellement, plus de 4 000 réparations par mois sont effectuées

dans les centres de réparation.

• >50,000 m2 repair facility

• Plus de 1,6 million d'unités réparées en 2020

• Processus Standardisé et certifié ISO 9001-2015

• Infrastructure informatique entièrement intégrés et personnalisés



PROCESS DESCRIPTION2

Demande de service – Client / POS

• Portal RMA

• Assistance par numéro de téléphone dédié 

• Assistance par EMail dédiée

Service Client – Centres de Contact 

• Assistance Technique 

• Prévention des NTF 

• Prise en charge des pièces de rechange - Auto-réparation 

• Validation RMA au cas où le produit doit être expédié au centre de réparation 

• Fournir au client les instructions d'expédition et les étiquettes d'expédition (envoyées par e-mail) 

• Fournir au client un lien vers le portail Web pour suivre l'état de la réparation 

• Fournir le devis en cas de réparations hors garantie 

• Fournir des informations pendant le processus de réparation 

Retrait au domicile du Client - Courrier 

• Retrait du produit au domicile du Client au jour/horaire convenu 

• Livraison du produit à l'adresse du centre de réparation 

Activité Technique – Centre de Réparation 

• Acceptation du produit reçu (options: enregistrement vidéo / enregistrement photo) 

• Vérification

• Validation de la garantie ou proposition hors garantie 

• Réparation conformément aux directives OEM (options: test de la batterie, essai routier, rapport d'assurance qualité, contrôle de la qualité des échantillons) 

• Emballage et envoi (options: Rebox) 

Retour au domicile du Client - Courrier 

• Livraison du produit au domicile du Client (options: pré-alerte par email) 

Mesure de la satisfaction Client 



PROCESS DESCRIPTION - SCHEME3

1. Service request

• Formulaire web

• Numéro de téléphone dédié 

au pays (tarifs locaux)

• E-mail dédié au pays

2. Customer support

▪ Technical support 

▪ Troubleshooting et NFF 
prevention

▪ Auto-réparation / assistance 
pièces de rechange

▪ Validation RMA au cas où le 
produit doit être expédié au centre de 
réparation 

▪ Instructions et étiquettes 
d'expédition envoyées au client (par 
e-mail)

▪ En cas de réparation hors 
garantie, un devis est fourni

3. Retrait du produit sur le site du 
client

▪ Retrait du produit au domicile du 
Client dans le jour/créneau 
horaire convenu, ou en point de 
retrait logistique

▪ Livraison du produit à l'adresse 
du Repair Center

5. Retour du produit chez le client

Livraison du produit au domicile du 
Client (options : pré-alerte par email)

End Customer/POS Contact Center Logistic Partner

4. Service Centre

▪ Entrée du produit et contrôle 
entrant (incl. enregistrement vidéo / 
photo)

▪ Validation de la garantie ou 
proposition hors garantie

▪ Activité de reparation

▪ Suivi de l'état de la réparation 
disponible (lien vers le portail Web 
envoyé à l'utilisateur final une fois le 
produit récupéré)

▪ Emballage et sortie

Repair Center

6. Customer Satisfaction Survey



SERVICE CONTACTS4

En cas de problème technique, vous pouvez nous contacter via un formulaire Web, un e-mail ou un numéro de téléphone

Webforms

Nous contacter via un formulaire Web permet à nos opérateurs d'être prêts avec tous les détails de votre cas, et ainsi d'offrir un service plus rapide et plus efficace, nous 

vous recommandons d'utiliser ce formulaire

https://www.argentobike.it/en/support

https://www.apriliasmartmovement.it/en/support/

https://www.ducatiurbanemobility.fr/assistance

https://www.vr46e-mobility.com/support/

https://www.alemobility.com/en/support

https://www.jeepurbanemobility.com/en/support/

E-mail

French: UrbanE-mobility_FR@Sertec360.com

Dutch: UrbanE-mobility_NL@Sertec360.com

Direct Hotline (tarifs locaux, sans valeur ajoutée)

Belgium +32-35004205

Netherlands +31-737440478

Luxembourg +352-20204206

https://www.argentobike.it/en/support
https://www.apriliasmartmovement.it/en/support/
https://www.ducatiurbanemobility.fr/assistance
https://www.vr46e-mobility.com/support/
https://www.alemobility.com/en/support


WARRANTY TERMS5

Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur les liens suivants

https://www.ducatiurbanemobility.it/wp-content/uploads/2021/07/FR-Site-Ducati-Urban-e-Mobility_Informations-sur-la-garantie-legale-a-charge-du-Revendeur.pdf

https://www.apriliasmartmovement.it/wp-content/uploads/2021/07/EN-Aprilia-Smart-Movement-Website_Information-relevant-to-the-legal-guarantee-borne-by-the-

Retailer.pdf

https://www.argentobike.it/wp-content/uploads/2021/09/EN-Argento-Website_Information-relevant-to-the-legal-guarantee-borne-by-the-Retailer.pdf

https://www.ducatiurbanemobility.it/wp-content/uploads/2021/07/FR-Site-Ducati-Urban-e-Mobility_Informations-sur-la-garantie-legale-a-charge-du-Revendeur.pdf
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