
FAQ Vente à tempérament 

Pour mieux répondre aux besoins de ses clients en matière de gestion des dépenses d'investissement, Trimble                
NV a mis en place une Vente à tempérament, ou « EPP ». La vente à tempérament permet à un client Trimble                    
NV éligible de répartir le coût des achats de matériel concernés sur une période déterminée. Nos clients peuvent                  
ainsi mettre en œuvre les solutions de télématique et d'intelligence vidéo de Trimble, leader du secteur, sans                 
avoir besoin de recourir à un financement important dès le début.  

Vous trouverez, ci-dessous, les réponses aux questions les plus courantes concernant la vente à tempérament : 
 
Comment fonctionne 
l'EPP ? 

● Une fois que vous êtes autorisé à participer à l'EPP et que vous avez finalisé               
l'achat de matériel, vous recevez un Addendum EPP et un Bon de commande             
identifié en tant que commande EPP. Vous devez accuser réception du Bon de             
commande et signer l'Addendum EPP afin de pouvoir bénéficier de ce           
programme. Nous n'acceptons aucune modification au niveau des conditions de          
l'Addendum EPP. 

● L'EPP s'applique à tous les achats de matériel de la commande EPP, ainsi qu'aux              
frais d'expédition associés.  

● L'Addendum EPP précise le nombre de versements mensuels égaux couvrant les           
frais EPP. 

● Les factures EPP sont payables selon les modalités prévues dans l'accord de base.             
Vous pouvez payer votre solde EPP à tout moment. 

Quand débutent les 
versements ? 

Les versements mensuels des produits achetés dans le cadre d'une commande EPP            
débuteront au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les produits              
vous sont expédiés. Par exemple, si nous vous expédions 20 unités PCT éligibles à             
l'EPP le 15 mars, les versements mensuels correspondant au prix d'achat de ces            
20 unités PCT et aux frais d'expédition associés débuteront en mai. Cela signifie que             
si les produits vous sont expédiés par lots, les paiements mensuels commenceront            
sur la base de chaque lot. 

S'agit-il d'un 
programme de leasing 
ou de financement ? 

 

Non, il ne s'agit pas d'un programme de leasing. Vous achetez du matériel et vous               
nous payez le prix d'achat et les frais d'expédition associés sur une période             
déterminée plutôt qu'en une seule fois. 

Y a-t-il des exigences 
en termes 
d'éligibilité ? 

Oui. Les clients doivent remplir certaines conditions d'éligibilité au crédit pour           
pouvoir bénéficier de l'EPP. Selon nous, la plupart des clients sont éligibles. Il se              
peut que nous vous posions des questions supplémentaires afin de vérifier votre            
éligibilité. C'est à Trimble NV qu'il convient de décider, en dernier ressort, si le              
programme EPP doit être proposé, s'il faut apporter des modifications au           
programme et aux conditions d'éligibilité pour les futurs achats EPP et si un client              
peut ou non bénéficier de l'EPP. Si nous estimons que votre solvabilité ne répond              
plus à nos critères minima de participation à l'EPP, nous pouvons cesser de vous              
appliquer les modalités EPP et demander à ce que les expéditions ultérieures de             
produit en vertu d'un Addendum EPP vous soient pleinement facturées au moment            
de l'expédition. 

Trimble a toujours le droit de refuser (l'accès d') un client dans le cadre de l'EPP.  

Page 1 sur 2 



FAQ Vente à tempérament 

Quels types de 
produits sont éligibles 
à l'EPP ? 

Tout le matériel acheté via un Bon de commande est éligible à l'EPP. En revanche,               
les services d'installation, de formation, de développement et autres ne sont pas            
éligibles. 

Un engagement 
minimum est-il requis 
en termes 
d'abonnement ?  

Pour les achats de dispositifs télématiques embarqués dédiés aux services          
télématiques et pour les achats d’enregistreurs vidéo dédiés aux services          
d'intelligence vidéo, vous devez acheter un abonnement télématique ou         
d'intelligence vidéo couvrant au moins le nombre de mois de vos versements            
mensuels afin de pouvoir utiliser l'EPP pour ces dispositifs et enregistreurs. Par            
exemple, si vous effectuez 36 versements mensuels, vous devez acheter un           
abonnement de service d'au moins 36 mois. 

Pour l'achat de matériel d'affichage de mise à niveau uniquement qui ne nécessite             
pas d'abonnement associé, aucun abonnement minimum correspondant n'est        
requis. 

Que se passe-t-il si un 
produit EPP est 
endommagé ou 
détruit ? 

Si une unité de matériel EPP est endommagée ou détruite de sorte que vous devez               
la remplacer, il convient de noter deux choses : 

● Vous resterez tenu au paiement du solde des versements mensuels sur le            
Produit EPP endommagé ou détruit ; et 

● Si vous avez besoin d'une unité de remplacement, vous serez responsable           
de l'achat et de l'installation à vos frais. 

Que se passe-t-il si je 
résilie mon 
abonnement de façon 
anticipée ou si je ne 
paye pas mes 
factures ? 

Si vous décidez de résilier par anticipation l'abonnement de service couvrant un            
ODB ou un enregistreur vidéo avant d'avoir effectué tous les paiements mensuels,            
le montant résiduel restant dû à Trimble pour ces ODB ou enregistreurs deviendra,             
à notre discrétion, immédiatement exigible en intégralité. 

De plus, si le paiement d'une facture EPP est en souffrance depuis plus de 90 jours,               
le montant résiduel dû à Trimble ou les achats de matériel en vertu de cette facture                
deviendront, à notre discrétion, immédiatement exigibles en intégralité. 

Puis-je faire des 
commandes 
supplémentaires en 
vertu de l'EPP ? 

La participation à l'EPP est déterminée commande par commande. Si vous           
souhaitez bénéficier des modalités EPP sur un futur achat, vous devrez signer un             
nouvel Addendum EPP et un nouveau Bon de commande pour cet achat. 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre Représentant. 
 

Page 2 sur 2 


