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1.  Introduction 
1.1 
Les applications CitNOW Sales, Workshop, Web et Bodyshop ont 
été conçues pour être utilisées sur des baladeurs tactiles 
standards Apple iPod Touch de 5e et 6e génération. Ces baladeurs 
doivent, au minimum, être équipés de la version iOS7, mais de 
préférence, de la version la plus récente du système d’exploitation. 

CitNOW peut vous fournir des baladeurs iPod (ainsi que d’autres 
composants kit connexes, voir la section Composants kit ci-
dessous) configurés avec le logiciel qui convient CitNOW et dont 
nous restons propriétaires. Vous pouvez aussi utiliser votre propre 
terminal, s’il remplit les conditions de configuration minimale 
définies ci-dessus. Collectivement, les baladeurs iPod et 
composants constituent votre « Kit ». Les baladeurs iPod fournis 
par CitNOW se passent d’un identifiant Apple, dont l’ajout n’est pas 
recommandé. 

https://checkcoverage.apple.com/gb/en/ 

Veuillez noter que l’ajout d’autres applications, de musiques ou de 
contenu sur le terminal utilisé pour bénéficier du service CitNOW 
risque de nuire au fonctionnement du logiciel CitNOW. 

Si l’iPod que nous vous fournissons est sous garantie, CitNOW en 
assurera le remplacement conformément au processus suivant. 

 

2.  Procédure de retour 
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2.1 
Procédez comme suit: 

1. Veuillez ouvrir un dossier en remplissant le formulaire de la 
page Support du tableau de bord de CitNOW, expliquant le 
dysfonctionnement constaté. Vous pouvez vous connecter au 
tableau de bord à partir du bouton de Connexion au tableau 
de bord du site Web www.citnow.com . Si vous n’avez pas 
accès au tableau de bord de CitNOW, parlez-en à votre 
responsable qui devrait pouvoir vous permettre d’y accéder. 
En cas de problème quelconque, appelez-nous au 01189 
977740.  

2. Après l’ouverture de votre dossier, le support de CitNOW 
vous appellera pour confirmer le dysfonctionnement et vous 
communiquer un numéro de retour – dit autorisation de 
retour de marchandise ou « RMA ».  

3. Si vous avez ajouté un identifiant Apple au baladeur iPod, 
n’oubliez pas de le supprimer avant de renvoyer l’appareil. Si 
vous ne savez pas comment le supprimer, rendez-vous sur la 
page de support Apple consacrée aux identifiants  
(https://support.apple.com/en-gb/apple-id) qui vous 
expliquera où trouver votre identifiant Apple et comment 
réinitialiser votre mot de passe. 

4. Vous devrez renvoyer votre iPod défectueux à l’adresse 
suivante (n’oubliez pas d’indiquer votre numéro d’autorisation 
RMA comme suit): 

Numéro d’autorisation RMA du S.A.V. CitNOW : xxxxxxxx 
9 Millars Brook Office Park 
Molly Millars Lane 
Wokingham 
RG41 2AD 
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Le renvoi de votre iPod risque de vous empêcher de créer des 
vidéos et nous en sommes conscients. Nous ferons notre possible 
pour faire en sorte que vous soyez de nouveau opérationnel le 
plus tôt possible. N’oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger 
l’application CitNOW sur un autre terminal Apple, en vous rendant 
sur l’App Store. N’hésitez pas à nous contacter à ce propos. 

 

3.  Ipod de rechange ou 
supplémentaire 
3.1 
Si vous avez besoin d’un nouvel iPod, trois options s’offrent à vous: 

1. CitNOW peut vous fournir un iPod configuré en fonction des 
critères de votre concession, pour la somme de 269,00 £ + 
15,00 £ de frais de livraison (hors TVA).  

2. CitNOW peut vous fournir un kit complet (iPod, trépied, 
microphone i- Rig, housse de microphone Windjammer, 
adaptateur secteur et cordon de charge) configuré en 
fonction des critères de votre concession, pour la somme de 
399,00 £ + 15,00 £ de frais de livraison (hors TVA). La liste des 
autres articles (facultatifs) disponibles vous est fournie à la 
page 5 de ce document. 

3. Vous pouvez acheter un iPod chez un détaillant digne de 
confiance (neuf ou reconditionné) et nous vous aiderons à 
vous connecter à l’App Store pour télécharger l’application 
CitNOW sur votre baladeur.  

Si vous souhaitez que CitNOW vous fournisse ces articles, ouvrez 
un dossier en vous connectant au tableau de bord de CitNOW. 
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4.  Composants kit 
4.1 
En plus de l’iPod, CitNOW peut vous fournir les composants kit 
suivants: 

Boîte de composants kit standard 

• i-Rig (microphone) 
• Trépied 
• Cordon de charge USB 
• Adaptateur de prise 
• Windjammer (housse rembourrée pour atténuer le bruit du 

vent) 

Boîte de composants kit en option 

• Jauge numérique de profondeur de sculpture des pneus 
• Cales d’épaisseur des plaquettes de frein 
• Appareil photo 360° (à utiliser avec Interior 360) 
• Trépied pour appareil photo 360° 

En cas de dysfonctionnement de votre composant consécutif à un 
défaut de pièce ou de main-d’œuvre au cours de la période de 
garantie de 90 jours, vous pourriez avoir droit à son 
remplacement. Veuillez suivre la procédure de retour exposée ci-
dessus. 

Si vous souhaitez que CitNOW remplace un composant détérioré 
ou vous fournisse un composant kit supplémentaire ne figurant 
pas dans votre kit d’origine, chaque composant standard peut 
vous être envoyé au prix de 35,00 £ + TVA, par article. Veuillez 
nous contacter pour les tarifs des composants en option indiqués 
ci-dessus.  
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Les articles sont indiqués hors frais de livraison, s’élevant à 8,00 £ 
+ TVA, par article. Connectez-vous au tableau de bord de CitNOW 
pour ouvrir un dossier. 


