
DEMANDE D’INTERVENTION SUR SITE ECRANS 
NEO PDP / NEO PLASMA / LED 3D

Mode d’emploi version 5 (Mai 2013)



1- Généralité

SERVICE2

1) Téléchargez le fichier compressé correspondant à votre logiciel, 
inter_site_xxx.zip  pour la version Excel 
inter_site_xxx_oo.zip  pour la version Open office
et enregistrez-le sur votre ordinateur. 

2) Décompressez le afin d’obtenir le fichier
inter_site_xxx.xls  pour la version Excel
inter_site_xxx_oo.ods  pour la version Open office
et enregistrez-le sur votre ordinateur.

3) Ouvrez le fichier nouvellement enregistré afin de remplir la demande 
d’intervention sur site.

Nota:
Vérifiez régulièrement s’il n’existe pas une version plus récente des ces 
fichiers disponible sur notre site.



1- Généralité

SERVICE3

Vous devez obtenir une feuille telle que ci-dessous



2 – Entrée des données

SERVICE4

Entrer la date de votre demande au format JJ/MM/AAAA



2 – Entrée des données

SERVICE5

Entrer les informations relatives au produit – Cliquer la case surlignée



2 – Entrée des données

SERVICE6

Cliquer sur la flèche pour faire apparaitre la liste et choisir le modèle



2 – Entrée des données

SERVICE7

Numéro de série du produit - 2 Lettres, 1 tiret, 7 Chiffres (LL-CCCCCCC)



2 – Entrée des données
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Date d’achat du produit au format JJ/MM/AAAA



2 – Entrée des données
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Panne constaté (Cette panne doit être clairement exprimée)



2 – Entrée des données

SERVICE10

Entrer les coordonnées du consommateur (1) nom, adresse, CP, Ville, 
Téléphone…



2 – Entrée des données

SERVICE11

Entrer les informations Revendeur (2) et Autre adresse (3) si besoin.



2 – Entrée des données

SERVICE12

Entrer le chiffre relatif au lieu d’intervention souhaité 1, 2 ou 3



2 – Entrée des données

SERVICE13

Le fichier ainsi rempli est alors prêt à être enregistré.



3 – Enregistrement du fichier – Version Excel

SERVICE14

Faire « Fichier », « Enregistrer sous ».



3 – Enregistrement du fichier – Version Excel

SERVICE15

2- Entrer un nom

3- Choisir ce type de fichier

1- Choisir un répertoire

4- Valider en cliquant « Enregistrer »



3 – Enregistrement du fichier – Version Open Office
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Faire « Fichier », « Enregistrer sous ».



3 – Enregistrement du fichier – Version Open Office
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2- Entrer un nom

1- Choisir un répertoire

4- Valider en cliquant « Enregistrer »

3- Choisir ce type de fichier
afin de l’enregistrer au format 

Excel



3 – Enregistrement du fichier – Version Open Office

SERVICE18

Confirmer l’enregistrement au format Excel en cliquant 
sur « Conserver le format actuel »

TRES IMPORTANT



4 – Envoi du fichier

SERVICE19

Envoyer par mail le fichier précédemment enregistré en tant que pièce 
jointe à l’adresse de messagerie suivante:

intersite.pfs@eu.panasonic.com

Avec comme objet:
Demande d’intervention sur site FTV

Nota: 
Toute demande incorrectement remplie ne pourra être traitée.
Toute panne intermittente ne saurait être éligible à intervention sur site.



5 – Questions / Réponses
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Q: Comment faire si je ne possède pas Excel ou une v ersion 
compatible d‘Excel ?

R: Utiliser le fichier Open Office. Open Office est une suite logicielle 
gratuite disponible au téléchargement sous le lien suivant: 
http://www.openoffice.org/fr/about-downloads.html

Q: Je souhaite demander une intervention sur site pou r un écran qui 
n’est pas prévu dans la liste

R: Les interventions sur site sont réservées aux modèles des gammes 
NéoPDP / Néo Plasma / LED 3D dont la taille est supérieure ou égale à
42 pouces.
Liste complète sur notre site
Les autres modèles ne bénéficient pas de cette prestation et sont 
réparables en atelier en centre technique agréé.

Q: Je n’ai pas l’information pour remplir l’un des cham ps obligatoires 
du formulaire (marqué d’une *)

R: Les champs obligatoires doivent tous être remplis. En l’absence 
d’information, la demande ne pourra pas être traitée.



5 – Questions / Réponses
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Q: Je trouve long et fastidieux de remplir les données  « Revendeur »
pour chaque demande.

R: Remplissez uniquement les champs « Revendeur », puis enregistrez le 
document.
A chaque demande, il vous suffira de rouvrir votre document source. 
Les champs « Revendeur » seront déjà pré-remplis.

Q: Comment puis-je m ’assurer que ma demande a bien été prise en 
compte?

R: Un fois la demande validée par Panasonic, vous recevrez un mail de 
confirmation vous indiquant le numéro d’affectation de l’intervention 
ainsi que le centre technique mandaté. 
Le centre technique prend ensuite contact, sous 24H, avec la personne 
désignée sur le document comme destinataire de l’intervention afin de 
convenir d’un rendez-vous en fonction de l’approvisionnement éventuel 
de pièces détachées. 



5 – Questions / Réponses

SERVICE22

Q: Pourquoi dois-je informer les consommateurs de la c ollecte de 
leurs données personnelles ?

R: La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 
prévoit que toutes les informations qui font l’objet d’un traitement 
informatique doivent être déclarées. 
Le destinataire de ces données, Panasonic, a fait de son côté une 
déclaration à la CNIL. 
D’après cette loi, il faut aussi que les consommateurs soient informés de 
leurs droits au moment de la collecte de leurs informations.
Il vous faudra donc les informer des droits suivants :
- Les données personnelles collectées seront transférées pour les 
besoins du traitement de la demande d’intervention à Panasonic France 
et à ses prestataires agréés pour ces opérations.
- Les consommateurs bénéficient d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui les concernent, et peuvent exercer ce 
droit en s’adressant par courrier à : 
Panasonic France – Traitement Informatique et Libertés  – 1 à 7, rue 
du 19 Mars 1962– 92238 GENNEVILLIERS Cedex
- Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données les concernant.



5 – Questions / Réponses
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Q: A qui puis-je m ’adresser en cas de problème ?
R: En cas de problème relatif aux interventions sur site, envoyez un mail à

l ’adresse suivante : intersite.pfs@eu.panasonic.com
N’utilisez cette adresse que pour le process des interventions sur site.
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