
Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de l'informatique pour installer et gérer le serveur pour PME WD Sentinel 
comme un pro. Mais en cas de doute, Western Digital® offre à tous les utilisateurs de WD Sentinel une assistance client 
et une garantie standards. WD Guardian Services fournit une assistance et des options de garantie supplémentaires 
pour les clients de petites entreprises. Choisissez dans une gamme étendue le plan d'assistance technique et le service 
de garantie qui correspondent le mieux à votre entreprise. 

Plan Utilisateurs ciblés Caractéristiques

Assistance standard Ces services sont inclus avec 

l'achat du serveur WD Sentinel.

•	 30 jours d'assistance gratuite à compter de votre premier appel.  

Disponible avec une période de garantie limitée standard de 3 ans.

•	 Services de retour standard1

•	 Options avancées de remplacement1

•	 Frais supplémentaire pour le remplacement matériel1

WD Guardian Express WD Guardian Express offre 

le remplacement de pièces le 

jour ouvrable suivant. Ce plan 

est idéal pour les utilisateurs 

qui ont déjà un professionnel 

de l'informatique dans 

leur entreprise et qui 

ont seulement besoin 

d'assistance matérielle.2

•	 Inclut l'assistance standard

•	 Assistance matérielle et remplacement rapide des pièces pendant la durée 

du plan de garantie2

•	 Choisissez un plan de 1 an ou de 3 ans avec une option de renouvellement 

•	 Doit être activé dans les 30 jours à compter de la date d'achat

WD Guardian Pro WD Guardian Pro correspond 

aux utilisateurs qui souhaitent 

maintenir leur propre serveur 

de stockage et avoir accès 

à l'assistance technique 

WD quand une assistance 

supplémentaire est nécessaire. 

•	 Assistance technique aux heures de bureau pendant la durée du plan de 

garantie3

•	 Assistance matérielle et remplacement rapide des pièces pendant la durée 

du plan de garantie2

•	 Accès prioritaire à l'assistance technique via une ligne d'assistance 

spécialisée

•	 Choisissez un plan de 1 an ou de 3 ans avec une option de renouvellement 

•	 Doit être activé dans les 30 jours à compter de la date d'achat

WD Guardian™ Services
Options de services d'assistance et de garantie
pour WD Sentinel™ DX4000



1 Pour plus d'informations sur les services standard de retour, les options de remplacement avancées et le remplacement matériel rapide, ainsi que sur les délais dans votre zone, consultez http://support.wdc.com.
2  WD prend en charge les frais pour l'envoi à destination du client. Le client prend en charge l'envoi des pièces originales vers WD. Le remplacement de pièces pour le jour ouvrable suivant n'est disponible qu'en Amérique du nord, du 
lundi au vendredi, quand les appels sont effectués avant midi, heure du Pacifique. Les délais peuvent varier selon l'heure d'appel et la région.

3 Pour obtenir les numéros de téléphone de l'assistance dans votre région, visitez http://support.wdc.com.
4 Visitez WDGuardian.com pour la garantie complète et des détails sur la garantie étendue. Pour les délais de remplacement de pièces dans d'autres zones, consultez http://support.wdc.com.
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Où acheter : Visitez WDStore.com ou contactez votre revendeur local pour des informations sur le prix et la disponibilité. Les offres WD Guardian 

Service sont soumises aux termes et conditions de WD, consultez support.wdc.com/tc.asp pour plus d'informations.

Options de garantie

Garantie standard La garantie limitée de 3 ans couvre le boîtier, les disques durs fournis à l'achat 

et l'adaptateur d'alimentation.

WD Guardian Extended Care Prolonge la garantie standard de 2 ans pour un total de 5 ans de garantie 

limitée.

•	 Doit être acheté et activé pendant la période de garantie standard limitée 

de trois ans de votre WD Sentinel.

•	 WD Guardian Extended Care ne peut pas être renouvelé pour un même 

produit WD Sentinel.


