CSO3 - Guide pas à pas des réclamations en ligne 2020
Ce guide est disponible et destiné aux salariés ALSO, et à ses revendeurs.
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1. Préambule
Depuis janvier 2020, le CSO3 est accessible depuis le menu Service ou page Service remplace l’ancien site de
réclamation : https://www.also.com/ec/cms5/fr_2000/2000/acces-revendeur/service/index.jsp
2. Ouvrir une réclamation

2.1. Accès
Ouvrir une réclamation via le menu ou la page dédiée dans Services

2.2. Etape 1 : choisir le filtre
Pour ouvrir un dossier litige, vous avez la possibilité de visualiser toutes les factures pendant une période de temps
sélectionnable, ou via une fenêtre de temps, ou à partir d’un numéro de facture, commande numéro de série ou BL.

V1.202001

Page 2

2.3. Etape 2 : choisir le type de litige
Veuillez sélectionner le "Type de litige" dans la position de la facture à droite.

Compte tenu des SAV direct constructeur ou des délais spécifiés ou en fonction de l'âge de la facture, tous les types de
réclamations ne pourrons pas toujours être sélectionnés.
Ainsi, seuls les types de réclamations peuvent être sélectionnés qui sont encore possibles selon l'âge de la facture au
moment de la demande de litige.
Choisir le type de litige en gras (attention si gris clair la période pour ouvrir la réclamation est dépassée ou la déclaration
n’est pas possible)
Attention : depuis janvier 2020. Les réclamations clients ou SAV en ligne sont limités dans le temps à compter de la date
de la facture du revendeur :
Litiges Service Client / Customer Service
CustomerService-fr@also.com
Type
01- Mauvaise livraison / wrong delivery

Limite
15 jours

Litige SAV / RMA claims
sav-fr@also.com
Type
52- Extension de garantie / ecarepack/ License

Limite
30 jours

02- Produit manquant ou perdu pendant le transport
Shortage/Lost while transport

15 jours

63- Panne de mise en service
/ Defective DOA Product Warranty

03- Dommages lié au transport / transport
damage

14 jours

26- Panne Hidden manufacturer's damage

14 jours

08- Erreur de facturation /
wrong invoice

15 jours

09- Accessoires manquants / Missing accessories

15 jours

10- Offre de rachat /
Buy back

30 jours

11- Product Complaint

15 jours

11- Product Complaint

15 jours

22- standard returns

30 jours

25- wrong order customer

30 jours

31- too much delivered

Pas de
limite
Pas de
limite

98- autre other
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Filtrer les résultats = choisir la période, la pièce ou recherchez directement par numéro de pièce
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2.4. Etape 3 : remplir la réclamation et vérifier le contact si besoin
Saisir les champs obligatoires puis vérifier le contact si besoin ajouter le téléphone, enfin cliquer sur ajouter.

Exemple de litige type defecteux

2.5. Etape 5 : panier, confirmer vos réclamations > réception d’un email
Saisissez vos litiges, une fois terminés, allez dans votre panier puis cliquez sur confirmer, vous recevez ensuite un
email de confirmation.
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3. Suivre une réclamation

4. Procédure SAV
Cliquez sur Procédures constructeurs
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