
OBTENIR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE SERVICE POUR LE PRODUIT 
ACHETÉ AU CANADA 
Si le Client choisit d’envoyer le Produit au Prestataire de service agréé (« ASP ») de Toshiba, il 
doit s’acquitter du paiement de tous les frais d’expédition, d’assurance, d’impôts ou taxes 
associés au transport aller et retour du Produit au ASP.  
 
COORDONNÉES POUR LA GARANTIE 
 
En matière d’assistance relative à la garantie et au remplacement des : 
 

- Produits de stockage Toshiba 2,5 pouces, catégorie grande entreprise 3,5 pouces, produits 
de stockage mobile Toshiba 2,5 pouces, produits de stockage Toshiba 3,5 pouces de 
bureau et produits de stockage Toshiba 1,8 pouces, produits de stockage de marque 
Fujitsu 2,5 pouces et 3,5 pouces de catégorie grande entreprise et mobile, veuillez 
communiquer avec nous au 1 877 689 4899. 

- Produits de stockage SSD Toshiba achetés via Toshiba Direct, veuillez communiquer 
avec le 1-888-592-0944 ou visiter le 
https://support.toshiba.com/support/acclaim/welcome 

- Produits de stockage SSD Toshiba achetés ailleurs, veuillez contacter le lieu d'achat. 
 
Vous pouvez aussi consulter notre site Web, www.toshibastorage.com/warranty-
techsupport/canada, pour plus de renseignements. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Vous pouvez communiquer avec le personnel d’assistance technique de la Toshiba Storage 
Business Unit Produits par téléphone au 1 510 651 6798 pour toute question relative aux produits 
HDD des marques Toshiba et Fujitsu.  
Vous pouvez aussi communiquer avec l’assistance technique au sdd_techhelp@ pcs-sj.com. 
 
GARANTIES LIMITÉES D’UN (1), DEUX (2) TROIS (3) OU CINQ (5) ANS  
 
 Produits de stockage de catégorie grande entreprise de 2,5 pouces et de 3,5 pouces des 

marques Toshiba et Fujitsu : garantie limitée de 5 ans* 
 Produits de stockage Toshiba 3,5 pouces de bureau : garantie limitée de 2 ans 
 Produits de stockage disque dur mobile Toshiba 2,5 pouces (autre que catégorie 

automobile) : garantie limitée de 3 ans 
 Produits de stockage disque dur de catégorie automobile Toshiba : garantie limitée de 1 an 
 Produits de stockage Client SSD Toshiba : les termes de la garantie limitée sont les suivants : 
 

Numéros de modèle Toshiba 
Garantie 
actuelle 

Warrant Entrée en 
vigueur de la 
garantie 

1 août 2013** 
THNSNFxxxGBSS, THNSNFxxxGCSS THNSNFxxxGMCS  1 an Aucun changement 
THNSNHxxxGBST THNSNHxxxGCST THNSNHxxxGMCT

 

1 an 3 ans 
 

* La garantie pour les lecteurs à état solide Toshiba 100 Go (modèle MK1001GRZB) est de 5 ans ou 8 Po (pétaoctets) de capacité totale en 
écriture, selon ce qui se produit en premier 



** À compter du 1 août 2013, Toshiba a changé la couverture de la garantie sur certains produits de stockage client SSD Toshiba. La période de 
garantie changera de 1 an à 3 ans. Cette politique de garantie s’applique à tous les SSD client facturés depuis la date d’entrée en vigueur de la 
nouvelle garantie, soit le 1 août 2013. Les SSD clients facturés avant cette date seront couverts par la précédente période de 1 an de garantie. 
 

AVANT DE RETOURNER TOUT PRODUIT POUR RÉPARATION, ASSUREZ-VOUS 
DE SAUVEGARDER VOS DONNÉES ET D’ENLEVER TOUT ACCESSOIRE, 
NOTAMMENT, SANS S’Y LIMITER, LES CÂBLES ÉLECTRIQUES, CD, 
DISQUETTES, CARTES PC, OU STATION D’ACCUEIL  TOSHIBA NE SERA PAS 
RESPONSABLE ET RENIE CHAQUE ET TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À 
DES ACCESSOIRES OU DONNÉES RETOURNÉS AVEC LE PRODUIT.  
 
CE QUE PRÉVOIT VOTRE GARANTIE LIMITÉE  
Pendant la durée spécifiée à compter de la date d’achat originale pour le type spécifique de 
produit (la « Période de garantie »), Toshiba garantit Produit* comme étant exempt de défauts 
matériels de main d’oeuvre et de matériel provoquant une panne du Produit dans le cadre d’une 
utilisation normale et appropriée.  Cette garantie n’est valable qu’au Canada.  Cette garantie ne 
s’applique uniquement qu’au Produit, c’est-à-dire pour l’utilisation personnelle du client (non 
pas pour la revente) et à tout Produit neuf et non ouvert à la date d’achat, provenant directement 
d’un Revendeur/distributeur agréé Toshiba (« ADR ») au Canada.  
 
Si le Produit connaît une défaillance, telle que susmentionnée, au cours de la Période de garantie, 
Toshiba, à sa seule discrétion, sans frais, réparera la pièce défectueuse ou la remplacera par des 
pièces neuves ou recertifiées.  Une pièce recertifiée dispose d’une performance similaire à une 
pièce d’origine.  Toutes les pièces et Produits d’origines remplacés par Toshiba ou son ASP 
deviennent la propriété de Toshiba.  Toute pièce de rechange (neuve ou recertifiée) est garantie 
comme étant exempte de défauts matériels en termes de matériel et de main d’oeuvre pendant 
une durée de quatre-vingt dix (90) jours ou pendant le reliquat de cette garantie limitée 
concernant le Produit, selon la durée la plus longue.  Vous êtes responsable du paiement, aux 
tarifs en vigueur, de toute réparation, entretien ou remplacement hors du champ d’application de 
cette garantie.  Les ADR et les ASP ne sont pas et ne doivent pas être considérés comme des 
agents de Toshiba à quelques fins que ce soit, sauf tel que stipulé dans les présentes.  
 
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE/SERVICE : ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR 
CETTE GARANTIE 
Les éléments suivants sont spécifiquement exclus de cette garantie limitée  
et non couverts :  
 
• Produits de stockage Toshiba inclus en tant que composant d'un autre appareil tel qu'un 
ordinateur portable, lecteur MP3, ou non-Toshiba marque boîtier externe. De tels dispositifs 
peuvent être garantis par le fabricant du périphérique, le cas échéant. S'il vous plaît contacter le 
lieu d'achat ou fabricant de l'appareil directement à un service de garantie. 
• Entretien, réparations ou remplacement nécessaires du fait d’un accident, d’une mauvaise 
utilisation, d’un abus, de l’humidité, de liquides, de poussières, de saleté, de la négligence, d’un 
endommagement, de mauvaise installation, de mauvaise exploitation, d’un nettoyage inadéquat, 
d’entretien inadéquat, d’une usure ou d’une destruction normales, ou tout autre événement, acte 
ou omission échappant au contrôle de Toshiba.  
• Remplacement de pièces manquantes, fourniture de modifications ou maintenance préventive.  
• Installation ou enlèvement des modifications des accessoires, équipement périphérique ou 
systèmes informatique dont le Produit peut constituer une partie.  



• Entretien, réparation ou remplacement nécessaire du fait d’un mauvais raccordement à tout 
périphérique.  
• Logiciel, défaillance logicielle ou remplacement ou réparation de logiciels.  
• Réparation ou remplacement de batteries*, couvercles, de pièces plastiques ou cosmétiques 
notamment les finitions ou les bords intérieurs ou extérieurs.  
• Réparation d’un dommage purement cosmétique n’affectant pas la fonctionnalité du Produit, tel 
que l’usure, les rayures, les touches rayées, effacées ou décolorées.  
• Entretien nécessaire du fait de toute cause externe, dont l’incendie, le vol, les catastrophes 
naturelles, altérations, problèmes émanant de tout logiciel ou matériel non fourni par Toshiba, 
pannes d’électricité, surtensions électriques ou pannes, foudres, autres défaillances électriques ou 
réparations, modifications ou remplacement par des personnes différentes de celles autorisées par 
Toshiba à réparer le Produit.  
• Entretien d’un Produit acheté hors du Canada.  
• Entretien des accessoires de marque Toshiba (de tels accessoires peuvent être couverts par leur 
propre garantie)  
• Entretien de produits de tiers ou entretien provoqué par une utilisation de produits de tiers 
incompatibles.  
• Entretien nécessaire par l’utilisation de modifications non Toshiba sur le Produit.  
• Entretien du Produit sur lequel la marque ou le logo Toshiba, étiquette ou numéro de série ont 
été effacés ou supprimés.  
• Entretien et réparation du Produit sur site.  
• Endommagement du Produit provoqué par le non respect des spécifications, des manuels de 
l’utilisateur ou des guides, relatifs à l’utilisation et/ou au stockage.  
• Modifications du Produit non approuvées par écrit par Toshiba.  
• Coût d’achat, de création ou d’installation d’un CD de récupération d’images.  
 
La batterie d’origine est garantie pendant un (1) an à partir de la date d’achat.  Le logiciel 
préinstallé est exclu de la Garantie limitée standard de Toshiba.  
 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DES RECOURS.  DANS LA 
MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES 
OU IMPLICITES, CONDITIONS ET DÉCLARATIONS POUR CE PRODUIT, 
NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES, CONDITIONS ET REPRÉSENTATIONS 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION 
PARTICULIÈRE, SONT ANNULÉES ET EXCLUES PAR LA PRÉSENTE.  SI LA LOI 
APPLICABLE INTERDIT L’EXCLUSION DE TOUTES GARANTIES IMPLICITES, 
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS, CES GARANTIES, CONDITIONS ET 
DÉCLARATIONS IMPLICITES SONT AUTREMENT LIMITÉES DANS LEUR DURÉE À 
LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE EXPRESSE.  
 
GARANTIE.  DANS LA MESURE OU CES ÉLÉMENTS NE SONT PAS EXCLUS PAR LA 
LOI, LA RÉGLEMENTATION OU AUTREMENT, CETTE GARANTIE ÉCRITE ANNULE 
ET REMPLACE ET ANNULE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, 
CONDITION OU DÉCLARATION NE FIGURANT PAS DANS CETTE GARANTIE, 
ÉMANANT DE TOSHIBA OU DE SES SOCIÉTÉS LIÉES, DES ADR OU ASP, ORALES OU 
ÉCRITES (Y COMPRIS TOUTE DÉCLARATION FIGURANT DANS TOUTE BROCHURE, 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, ANNONCE, PUBLICITÉ, AFFICHAGE SUR LE POINT DE 
VENTE, ETC.).  VOUS DEVEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS 



D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DANS LES GUIDES DE L’UTILISATEUR ET/OU 
MANUELS APPROPRIÉS JOINTS.  SI VOUS N’Y PROCÉDEZ PAS, LE PRODUIT 
POURRAIT NE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT ET VOUS POURRIEZ PERDRE 
DES DONNÉES OU SUBIR D’AUTRES DOMMAGES.  CETTE GARANTIE NE COUVRE 
PAS TOUT SERVICE NÉCESSITÉ, EN TOUT OU PARTIE, SUITE À TOUT NON 
RESPECT DES INSTUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION.  CETTE 
GARANTIE NE PEUT S’APPLIQUER ET SERA NULLE ET INAPPLICABLE SI LE 
PRODUIT EST OUVERT OU RÉPARÉ PAR DES PERSONNES DIFFÉRENTES DE 
CELLES AUTORISÉES PAR TOSHIBA AFIN D’ENTRETENIR OU DE RÉPARER LE 
PRODUIT.  NI TOSHIBA NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS LIÉES, NI LES ADR, ASP ET 
FOURNISSEURS NE GARANTISSENT QUE LE FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT 
SERA ININTERROMPU, EXEMPT D’ERREUR OU NON AFFECTÉ DANS TOUTES LES 
CIRCONSTANCES.  TOSHIBA INDIQUE PAR LA PRÉSENTE ET LE CLIENT 
RECONNAIT PAR LA PRÉSENTE QUE LES INTERRUPTIONS, ERREURS ET AUTRES 
EFFETS (Y COMPRIS UNE PERFORMANCE LENTE OU SACCADÉE, DES 
VERROUILLAGES, GELS ET PANNES) SONT COMMUNS POUR LES ORDINATEURS 
ET NE CONSTITUENT PAS NECESSAIREMEMENT UN DÉFAUT DE MATÉRIEL OU 
PROVOQUENT UNE PANNE COUVERTE PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE.  SI CE 
PRODUIT NE FONCTIONNE PAS COMME GARANTI CI-DESSUS, LA RÉPARATION OU 
LE REMPLACEMENT À LA SEULE DISCRÉTION DE TOSHIBA CONSTITUERA VOTRE 
UNIQUE ET EXCLUSIF RECOURS.  EN AUCUN CAS TOSHIBA OU SES FILIALES, 
FOURNISSEURS, ADR OU ASP NE SERONT RESPONSABLES ENVERS VOUS OU 
TOUT TIERS POUR TOUT DOMMAGE.  CETTE LIMITATION S’APPLIQUE AUX 
DOMMAGES, FRAIS, OU DÉPENSES DE TOUTE NATURE NOTAMMENT (1) 
DOMMAGE OU PERTE OU CORRUPTION DE VOS DOSSIERS, PROGRAMMES, 
DONNÉES OU MÉDIAS DE STOCKAGE AMOVIBLES OU (2) DOMMAGES DIRECTS OU 
INDIRECTS, MANQUE À GAGNER, PERTE D’ÉCONOMIES, OU AUTRES DOMMAGES 
PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU EXEMPLAIRES, POUR VIOLATION DE GARANTIE, 
VIOLATION DE CONTRAT, DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) EN VERTU 
D’UNE LOI OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE LOI OU FORME D’ACTION OU 
ÉMANANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER UN TEL PRODUIT 
ET/OU LES GUIDES DE L’UTILISATEUR ET/OU MANUELS JOINTS, MÊME SI 
TOHSIBA OU SON REPRÉSENTANT AGRÉÉ, ASP OU ADR A ÉTÉ AVISÉ DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU DE TOUTE RÉCLAMATION PAR TOUT 
AUTRE TIERS (les dommages précédents, frais ou dépenses sont désignés collectivement les 
« Dommages »).  CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE 
GARANTIES IMPLICITES OU LES LIMITATIONS RELATIVES À LA DURÉE DE 
L’EFFECTIVITÉ DES GARANTIES IMPLICITES, PAR CONSÉQUENT LES EXCLUSIONS 
OU LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.  
 
LOGICIEL ET OPTIONS PRÉINSTALLÉS  
Toshiba n’offre aucune garantie ou déclaration, implicite ou explicite, concernant le logiciel, sa 
qualité, performance, qualité marchande, adéquation à une utilisation particulière ou autrement.  
Toshiba ne garantit pas non plus que les fonctions contenues dans ce logiciel répondront à vos 
exigences ou que le fonctionnement de ce logiciel sera ininterrompu ou exempt d’erreur.  Par 
conséquent, sauf mention contraire écrite, ce logiciel est fourni « en l’état ».  Si ce logiciel 
s’avérait défectueux, vous, l’acheteur, assumez l’intégralité des risques relatifs à sa qualité et à sa 
performance, et tous frais relatifs à la réparation ou à la correction.  En particulier, ni Toshiba ni 



ses représentants ne sont tenus responsables pour tous programmes ou données stockées ou 
utilisées avec des Produits de Toshiba, dont les frais de récupération de tels programmes ou 
données.  Les éléments matériels installés en usine, inclus ou fournis avec votre Produit sont 
couverts par cette garantie limitée.  Les accessoires de Toshiba achetés avec le Produit peuvent 
être couverts par leurs propres garanties limitées respectives.  
 
SUPPORT DE STOCKAGE DE DONNÉES :  
PROTECTION DES DONNÉES ET DES RENSEIGNEMENTS  
L’unique protection efficace de tout Système d’exploitation, programmes logiciels, données ou 
renseignements stockés sur tout support ou partie de tout Produit (collectivement les 
« Données ») est une sauvegarde régulière des Données.  Assurez-vous bien de sauvegarder 
régulièrement les Données.  Avant de retourner tout Produit pour réparation, assurez-vous de 
sauvegarder les Données et de supprimer tout renseignement confidentiel, exclusif ou personnel.  
Vérifiez toujours que les Données ont été correctement sauvegardées, copiées ou transférées.  
Vous êtes seul responsable de garantir la sauvegarde, l’intégrité et la sécurité de toute Donnée 
(telles que définies ci-dessous).  Ni Toshiba ni ses sociétés liées, ASP ou ADR, ne sont 
responsables de tout dommage, quel qu’il soit, survenant en relation avec les éléments suivants 
ou dont les éléments suivants sont la cause : altération, suppression ou perte de Données 
modifiées à tout moment, même si ceci émane d’un dysfonctionnement autrement couvert par 
cette garantie ou survenant au cours de ou en relation avec la réparation ou du remplacement du 
Produit ou en relation avec la réparation ou le remplacement du Produit ou toute restauration ou 
réinstallation de toute Donnée différente du logiciel installé lors de la fabrication du Produit.  Les 
lecteurs de disque dur qui tombent en panne et doivent être remplacés dans le cadre de cette 
garantie seront remplacés par un disque dur vierge de capacité égale et le disque dur d’origine 
deviendra la propriété de Toshiba.  
 
APPLICATIONS CRITIQUES  
Le Produit que vous avez acheté n’est pas conçu pour une quelconque « application critique ».  
Les « applications critiques » sont les moyens d’entretien artificiel de la vie, les applications 
médicales, les connexions aux appareils médicaux implantés, le transport commercial, les 
installations ou systèmes nucléaires ou toute autre application ou la défaillance du Produit 
pourrait entraîner des lésions corporelles aux personnes ou le décès ou des dommages relatifs 
aux biens catastrophiques.  
 
SI LE CLIENT UTILISE LE PRODUIT DANS TOUTE APPLICATION CRITIQUE, LE 
CLIENT, ET NON PAS TOSHIBA, SES SOCIÉTÉS LIÉES, ADR OU ASP - ASSUME LA 
PLEINE RESPONSABILITÉ D’UNE TELLE UTILISATION.  TOSHIBA SE RÉSERVE LE 
DROIT DE REFUSER D'ENTRETENIR TOUT PRODUIT UTILISÉ DANS UNE 
APPLICATION CRITIQUE.  TOSHIBA, SES SOCIÉTÉS LIÉES, ADR ET ASP SE 
DÉGAGENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES ET 
CONSÉQUENCES ÉMANANT DE LA RÉPARATION OU DU REFUS DE RÉPARATION 
D’UN TEL PRODUIT ET SE DÉGAGENT ÉGALEMENT DE TOUTES RESPONSABILITÉS 
POUR TOUTES CONSÉQUENCES OU DOMMAGES POUVANT RÉSULTER DE 
L’UTILISATION DU PRODUIT DANS DES APPLICATIONS CRITIQUES.  
 
ARBITRAGE  
Toute réclamation, litige, controverse ou désaccord (émanant d’une violation de garantie, 
violation de contrat, d’un délit civil (la négligence y compris) en vertu d’une loi ou en vertu de 



toute autre loi, forme d’action) émanant de ou ayant trait à :  (i) cette garantie; (ii) le Produit, (iii) 
toute déclaration orale ou écrite, déclaration, brochure, tout communiqué de presse, toute 
publicité, annonce, tout affichage sur le point de vente ou matériel promotionnel concernant le 
Produit ; (iv) les relations émanant de cette garantie (les réclamations, litiges, controverses et 
désaccords ci-dessus sont désignés collectivement le « Litige »), seront transmis et résolus par un 
arbitrage définitif et exécutoire (à l’exclusion des tribunaux).  Vous acceptez de renoncer à tout 
droit dont vous pourriez vous prévaloir d’entamer ou de participer à toute procédure individuelle 
ou en groupe à l’encontre de Toshiba, ses sociétés liées, les ASP, ADR au regard de tout Litige.  
Dans cette éventualité et le cas échéant, vous acceptez également de vous retirer de toutes 
procédures individuelles ou en groupe de ce type.  L’arbitrage de tout Litige se tiendra dans le 
lieu et de la façon convenue entre Toshiba et vous-même.  Faute d’un tel accord, l’arbitrage sera 
conduit par un seul arbitre, conformément aux lois et règles de l’arbitrage, généralement en 
vigueur dans la juridiction dans laquelle vous résidez au moment de la survenance du Litige.  
Aucune réclamation, controverse, désaccord de toute autre personne ne pourra être joint ou 
associé à tout Litige de votre fait, sans l’accord préalable écrit de Toshiba.  
 
DISPOSITIONS GENERALES  
Si toute disposition de cette garantie limitée était inapplicable, la disposition inapplicable sera 
exclue de la garantie et considérée comme ne faisant pas partie de la garantie.  Les dispositions 
restantes de cette garantie resteront en vigueur et applicables.  Dans la mesure autorisée par la loi, 
cette garantie limitée sera régie et interprétée conformément aux lois de l’Ontario, Canada.  En 
cas d’incohérence entre cette garantie limitée d’une part, et toute déclaration sur le 
conditionnement du Produit ou dans tout autre document joint ou utilisé dans le contexte de la 
promotion ou de la vente, avec le Produit, d’autre part, les dispositions de cette garantie 
prévalent.  
 
Toshiba America Electronic Components, Inc.  
Storage Products Business Unit 
740 Irvine Blvd., Suite D700 
Irvine, California 92618 
949-462-7700 
 
www.toshibastorage.com 
 
© 2013 Toshiba America Electronic Components, Inc.  Tous les autres produits, services, noms 
et logos utilisés sont des marques de commerce, des marques déposées ou des marques de 
service de leurs propriétaires respectifs.  Bien que Toshiba a fait tous les efforts au moment de la 
publication aux fins de garantir l’exactitude des renseignements exposés dans les présentes, les 
caractéristiques des produits, les configurations et la disponibilité du système/des composants 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.  Pour obtenir les renseignements les plus 
récents sur les produits, consultez le site Web de Toshiba www.toshibastorage.com. 
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