MANUEL D’UTILISATION
Portail des utilisateurs (PU)
Restituer un OBU

Pour tout complément d’information, veuillez contacter le
Service Clientèle de Satellic au

00800/72 83 55 42
(depuis la Belgique et les pays limitrophes)

ou au +32 2 416 0 416
(depuis le reste de l’Europe).
Les appels émis à partir d’un réseau mobile peuvent faire l’objet d’un surcoût
lié aux conditions générales de l’opérateur mobile.
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Restituer un OBU en utilisant le Portail des utilisateurs
Vous pouvez restituer votre OBU soit via le Portail des utilisateurs, soit via un Point de
service.
Attention !
Veuillez noter que vous devez restituer l’OBU en bon état de fonctionnement, sans
aucun dommage et complet, c’est-à-dire avec la batterie, le câble d’alimentation et
les 4 ventouses, afin d’obtenir un remboursement intégral de la garantie de l’OBU !
Veuillez consulter la Politique de Satellic en matière de garantie de l'OBU pour en savoir
plus.
- Dans ce document, nous vous expliquons comment restituer un OBU via le Portail des
utilisateurs (via un bureau de poste local ou via le service de collecte d’OBU). Ces deux
procédures sont décrites ci-dessous.
- Si vous souhaitez restituer votre OBU à un Point de service, nous vous conseillons de
consulter notre Manuel complet d’utilisation du Point de service (disponible sur
www.satellic.be dans la rubrique « Téléchargements » sur la page « Assistance »).

IMPORTANT !
Pour restituer un OBU via le Portail des utilisateurs, vous devez au préalable suivre les
étapes suivantes :
• Enregistrer un compte
Consultez le Manuel d’utilisation du PU – Créer un compte complet pour plus
d’informations.
• Enregistrer un véhicule
Consultez le Manuel d’utilisation du PU – Enregistrer un véhicule pour plus
d’informations.
• Commander un On Board Unit
Consultez le Manuel d’utilisation du PU – Commander un OBU pour plus
d’informations.

Veuillez noter que, pour des raisons de respect de la vie privée, tous les détails du
compte ne peuvent figurer sur les captures d’écrans ci-après.
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Pour restituer un OBU, vous devez tout d’abord suivre le processus de restitution tel
qu’il apparaît sur le Portail des utilisateurs. Voir les étapes qui suivent.
Étape 1 : Rendez-vous sur www.satellic.be et cliquez sur « MON COMPTE ».

Étape 2 : Cliquez sur « SE CONNECTER ».
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Étape 3 : Cliquez sur « JE GÈRE » et introduisez votre Nom d’utilisateur et votre Mot de
passe.

Étape 4 : Cliquez sur le cercle « OBU ».
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Étape 5 : Sélectionnez l’OBU que vous souhaitez restituer en cliquant sur l’identifiant
OBU correspondant. Il peut s’agir d’un OBU couplé ou découplé.

Étape 6 : Cliquez sur « RESTITUER OBU ».
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Étape 7 : Indiquez la raison de la restitution de l’OBU et cliquez sur « SUIVANT ».

Étape 8 : Si vous souhaitez indiquer d’autres données bancaires que celles de votre
compte, sélectionnez « RENSEIGNER DES NOUVELLES DONNÉES ». Remplissez les
champs requis et cliquez sur « SUIVANT ». Si vous souhaitez utiliser vos données
bancaires habituelles, cliquez simplement sur « SUIVANT ».
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Étape 9 : Restituer l’OBU
Attention ! Veuillez noter que vous devez restituer l’OBU en bon état de
fonctionnement, sans aucun dommage et complet, c’est-à-dire avec la batterie, le
câble d’alimentation et les 4 ventouses, afin d’obtenir un remboursement intégral de
la garantie de l’OBU !
Veuillez consulter la Politique de Satellic en matière de garantie de l'OBU pour en savoir
plus.
Il existe deux manières de restituer votre OBU via le Portail des utilisateurs : vous
pouvez choisir entre le service de collecte d’OBU ou votre bureau de poste local. Si vous
souhaitez restituer votre OBU via votre bureau de poste local, veuillez passer
directement à l’étape 9.2.
9.1 – Restitution via le service de collecte d’OBU
a. Si l’OBU est défectueux, le service de collecte à tarif préférentiel est gratuit.
Dans tous les autres cas, Satellic vous facturera les frais d’expédition.
Sélectionnez « Service de collecte à tarif préférentiel » et cliquez sur
« SUIVANT ».
Attention ! Le service de collecte n'est disponible que dans certains pays
(voir 9.1.d.3. pour plus d’informations). Il n’y a pas de service de collecte à tarif
préférentiel le samedi, le dimanche et les jours fériés locaux.
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b. Sélectionnez « AUTRE ADRESSE » si vous souhaitez que votre OBU soit retiré
à une autre adresse que celle mentionnée dans votre compte. Remplissez les
champs requis et cliquez sur « SUIVANT ». Si vous souhaitez que votre OBU soit
retiré à l’adresse liée à votre compte, cliquez simplement sur « SUIVANT ».

c. Veuillez confirmer vos données en cliquant sur « CONFIRMER ».
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d. Important ! Téléchargez votre étiquette d’adresse de retour, imprimez-la et
collez-la sur l’emballage de l’OBU. Cliquez sur « TÉLÉCHARGER ».

d.1. Vous devez restituer votre OBU avec le câble d'alimentation, la
batterie et les ventouses !
Veuillez suivre les exigences ci-dessous pour emballer votre OBU. Vous les
retrouverez dans notre FAQ « Comment restituer correctement mon OBU ? »
sur www.satellic.be.
Checklist pour un emballage optimal :
• Utilisez une boîte rigide dont tous les rabats sont complètement intacts
• Enlevez toutes les étiquettes, symboles d'avertissement pour matériaux
dangereux, ou toute autre marque d'envoi présents sur la boîte et qui ne
sont plus d'application
• Emballez tous les éléments séparément
• Utilisez un équipement de protection adéquat, tel qu'une enveloppe à
bulles ou des copeaux de polyuréthane
• Utilisez du ruban adhésif résistant spécialement conçu pour le transport
• N'utilisez ni cordes ni emballage papier
• Utilisez uniquement l'étiquette que vous avez obtenue sur le Portail des
Utilisateurs, sur laquelle l'adresse de livraison ainsi que l'adresse de
retour sont clairement et complètement mentionnées
• Placez une copie de cette étiquette à l'intérieur de l'emballage
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d.2.Vous trouverez la référence de suivi du colis sur l'étiquette de retour
que vous devez imprimer. Veuillez utiliser cette référence pour suivre votre
envoi ou pour contacter le transporteur en cas de questions.

d.3. A l’aide de la référence de l'étiquette d'expédition, vous pouvez
contacter le call center d’UPS (www.ups.com) et convenir d’une date pour
qu’UPS vienne retirer votre OBU ou d’une date pour déposer l’OBU vous-même
dans leurs bureaux.
• Pour les pays suivants (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France,
Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Autriche, Pologne, Portugal,
Roumanie, Suède, Espagne, République Tchèque, Hongrie ou Royaume
Uni), une date de collecte vous a été automatiquement attribuée. Vous
ne devez contacter UPS que si vous désirez une date de collecte
spécifique ou si vous souhaitez déposer l’OBU vous-même.
• Pour les pays suivants (Grèce, Bulgarie, Lituanie, Lettonie, Croatie,
Slovaquie, Estonie, Slovénie, Luxembourg, Malte, Chypre), vous devez
contacter UPS vous-même afin de convenir d’une date pour qu’UPS
vienne retirer votre OBU ou d’une date pour déposer l’OBU vous-même
dans leurs bureaux.
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9.2 – Restitution via votre bureau de poste local
a. Sélectionnez « UTILISEZ VOTRE SERVICE DE POSTE LOCAL » et cliquez sur
« SUIVANT ». Veuillez noter que les frais postaux seront dans tous les cas à votre
charge.

b. Veuillez confirmer vos données en cliquant sur « CONFIRMER ».
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c. Important ! Téléchargez votre étiquette d’adresse de retour, imprimez-la et
collez-la sur l’emballage de l’OBU. Cliquez pour cela sur « TÉLÉCHARGER ».

Vous devez restituer votre OBU avec le câble d'alimentation, la batterie et les
ventouses !
Veuillez suivre les exigences ci-dessous pour emballer votre OBU. Vous les
retrouverez dans notre FAQ « Comment restituer correctement mon OBU ? »
sur www.satellic.be.
Checklist pour un emballage optimal :
• Utilisez une boîte rigide dont tous les rabats sont complètement intacts
• Enlevez toutes les étiquettes, symboles d'avertissement pour matériaux
dangereux, ou toute autre marque d'envoi présents sur la boîte et qui ne
sont plus d'application
• Emballez tous les éléments séparément
• Utilisez un équipement de protection adéquat, tel qu'une enveloppe à
bulles ou des copeaux de polyuréthane
• Utilisez du ruban adhésif résistant spécialement conçu pour le transport
• N'utilisez ni cordes ni emballage papier
• Utilisez uniquement l'étiquette que vous avez obtenue sur le Portail des
utilisateurs, sur laquelle l'adresse de livraison ainsi que l'adresse de
retour sont clairement et complètement mentionnées
• Placez une copie de cette étiquette à l'intérieur de l'emballage
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