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Les luminaires de la marque Seamaid sont garantis en échange standard pendant 24 mois. Cette garantie s’applique à partir
de la date d’achat par l’utilisateur final.

En cas de problème lié à l’installation ou à l’utilisation du luminaire, l’intervention du revendeur ou de l’installateur est
souvent nécessaire.

Parce que ces interventions après-ventes peuvent être une source de conflits avec le client final et arrivent principalement
au moment de la remise en eau des bassins, les équipes techniques sont peu disponibles pour agir rapidement et de
manière rentable.

ALPHADIF peut vous accompagner dans cette démarche afin de soulager vos équipes et gérer directement les
demandes après-ventes de l’utilisateur d’une lampe ou projecteur de la marque Seamaid.





C’est une démarche simple qui vous fait gagner du temps et de l’argent.

Vous êtes un professionnel de la piscine et installez ou revendez des luminaires de la marque Seamaid, ayez alors le bon
réflexe d’identifier en ligne l’utilisateur de la piscine et le produit concerné.

Avantage n°1
Notre service client devient l’interlocuteur privilégié de votre client, répond directement à ses demandes et lui apporte les
solutions appropriées.
En cas de défaillance irréversible du matériel, nous gérons son remplacement et sollicitons votre intervention uniquement si
nécessaire.

Avantage n°2
Nous offrons 1 année de garantie supplémentaire au produit installé ou vendu à votre client.
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Il suffit de vous connecter au site de la marque http://www.seamaid-lighting.com et sélectionner le menu SERVICE
CLIENT/SERVICEPLUS.
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http://www.seamaid-lighting.com/


Renseignez complètement le formulaire d’identification, sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez faire bénéficier de
l’extension de garantie gratuite et validez.

Votre client recevra instantanément un mail pour confirmer son inscription.

Il lui suffira alors d’un simple clic sur le lien de validation pour que l’extension de garantie soit enregistrée!

Notre service client adressera un mail de bienvenue à votre client le remerciant d’utiliser un luminaire de la marque Seamaid
et confirmant son extension de garantie de 1 an gratuite.

Les coordonnées du service après-vente dédié lui seront fournies avec une présentation simple des outils que nous mettrons
à sa disposition.
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1 carte imprimée recto-verso et traduite en 8 langues est ajoutée dans les emballages des produits
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Pour les surfaces de vente une PLV type « stop-rayon » est mise à disposition pour informer le futur acheteur
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Le « Service+ » de Seamaid entrera en application dès le mois de Janvier 2020.

• Les produits concernés sont les projecteurs de la gamme LEDINPOOL:
• Lampe PAR56 Standard 60 LED white
• Lampe PAR56 Standard 90 LED RGB avec télécommande
• Lampe PAR56 Ecoproof 60 LED white
• Lampe PAR56 Ecoproof 90 LED RGB avec télécommande
• Projecteur Plat 60 LED white
• Projecteur Plat 90 LED RGB avec télécommande
• Mini-projecteur 12 LED white
• Mini-projecteur 36 LED RGB
• Kit pour piscine hors-sol 18 LED white
• Kit pour piscine hors-sol 36 LED RGB avec télécommande

• Modules radio Seamaid 1 canal et 4 canaux avec télécommande

• Projecteur tubulaire Seamaid 18 LED white
• Projecteur tubulaire Seamaid 9 LED RGB

• Bornes et appliques solaires Seamaid 30 LED white

L’extension de la garantie de 1 an est applicable rétroactivement aux produits de la liste achetés en 2019.

Pour plus d’information, votre interlocuteur commercial habituel est à votre disposition.
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