Communiqué de presse
Renens, le 23.11.2016

Fix Repair : le nouveau service de réparation express
arrive à Lausanne!
Rapide comme l'éclair – après des ouvertures réussies à Lugano, Berne et Zurich, c’est un
centre de services Fix Repair de plus qui ouvrira ses portes ce vendredi au Salt Flagship Store
Lausanne GrandGrand-Chêne.
Chêne Pour marquer l’événement, Fix Repair effectuera gratuitement les
20 premières réparations. Ensuite, un rabais non négligeable de 50% sera offert sur les
prochaines 20 réparations. Cela vaut donc la peine d'arriver tôt!
Ayant vu le jour au cours de l'année dernière, la collaboration entre Salt et mobile klinik AG
propose des services innovateurs et fiables dans le domaine de la réparation. Les réparations
express de téléphones mobiles, tablettes et accessoires de toutes marques se font
directement sur place. En règle générale, les appareils des clients sont remis en état en moins
de 30
30 minutes.
minutes L'utilisateur n'a donc pas besoin de se priver de son appareil mobile pendant
longtemps.
Un devis est systématiquement établi pour les cas de réparation hors garantie, ce qui permet
un contrôle total des coûts. Le client profite en plus d'une garantie
garantie de 4 mois sur le travail
effectué lors d’une réparation.
En tant que Centre de services agréé Apple,
Apple l'offre des prestations de Fix Repair inclut toutes
les réparations autorisées sur les appareils Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch,
Apple TV) ainsi que celles pouvant être effectuées sur les produits Beats. En outre, des pièces
de rechange Apple d'origine sont utilisées pour la réparation sur place des appareils Apple dans
le cadre de la garantie du fabricant.
Le remplacement d'un écran est proposé à un prix très avantageux et se fait par l'intermédiaire
du Centre de services Apple, sous réserve de tout droit à la garantie. Pour ce genre de
réparation qui pourrait nécessiter quelques jours, Fix Repair met bien évidemment un appareil
de prêt à disposition du client (iPhone 5, iPhone 5s ou iPhone 6).
En plus des services de garantie Apple, Fix Repair effectue les réparations hors garantie pour
toutes les autres marques.
Plus d'informations:
d'informations:
media@salt.ch, salt.ch, facebook.com/Saltmobile,
twitter.com/Saltmobile_FR, youtube.com/saltswiss
fixrepair.ch
À propos de Salt Mobile SA: Salt est personnel, simple, sincère et efficace. Pour la deuxième fois déjà, le test « Connect » a attribué au réseau
mobile Salt la mention « très bon ». Avec Plus, Salt offre le meilleur abonnement illimité avec 4G+ en Suisse. Les clients Salt profitent toujours de
la connexion Internet disponible la plus rapide, comprenant également la 4G+ avec jusqu'à 300 Mbit/s, sans frais supplémentaires. Salt Mobile SA
en quelques chiffres: 2.024 millions de clients (au 31.12.2015) – plus de 80 Salt Stores – 94% de la population suisse couverte par la 4G. Salt
Mobile SA est entièrement détenue par NJJ.
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