
www.kriosac.it Demandes de garantie en-ligne 



1ère Etape 

Connectez-vous avec votre identifiant 

et votre mot de passe. 

 

Dès que l'écran à gauche sera visible, 

cliquez sur Demandes de garantie en 

bas à droite, menu Navigation. 



2ème Etape 

Au dessus de la page, il faut indiquer le 

nombre total de produits que vous 

souhaitez retourner pour garantie (une 

ligne chaque produit différent). 

Sinon, vous pouvez également 

télécharger un fichier xls de 2 colonnes: 

Référence et quantité. 

 

Après cela, cliquez sur Confirmez. 



3ème Etape 

Il est nécessaire d'indiquer toutes les 

données liées à la demande de garantie. 

Si les lignes sélectionnées dans l'écran 

précédent ne suffisent pas, vous pouvez 

en ajouter d'autres en cliquant sur 

Ajouter une ligne. 

 
Tous les champs à remplir indiqués par * 

sont obligatoires pour procéder avec 

votre demande de garantie. 

 

Marquez votre acceptation des 

conditions, puis cliquez sur Aperçu. 



4ème Etape 

À côté de chaque ligne vous trouverez 

un drapeau vert (tout va bien) ou une 

alerte jaune en cas d'incohérence avec 

les données de notre système. 

 

En outre il faut spécifier la raison du 

retour, en indiquant si possible le 

véhicule et le numéro de chassis. 

 

Le service réclamations vérifiera 

toutes divergences et vous demandera 

toutes informations manquantes. 



5ème Etape 

Vous serez ensuite redirigé à la page de Demandes de garantie, un message au dessus 

de la page vous confirmera si votre demande aura été envoyée correctement. 

 

Dans les 48h suivantes vous recevrez une mail comprenant un fichier en pdf énumérant 

tous les articles qui ont été autorisés au retour et le numéro d’identification de votre 

réclamation. 

Nous vous invitons à retourner ce document avec votre marchandise. 

 

Merci de ne pas retourner marchandise avant de recevoir cet e-mail de confirmation. 
La marchandise qui reviendra sans autorisation sera rejetée. 

 

 



6ème Etape 

Une fois que votre demande aura été traitée 

totalement ou partiellement, vous aurez la possibilité 

de vérifier son statut en cliquant sur Voir. 
 

Il est désormais possible de vérifier toutes les 

informations relatives à les expertises conduites et 

aussi de télécharger un fichier Excel avec ces 

informations. 

 



www.kriosac.it 

L’équipe Krios AC reste à votre complète 
disposition pour toutes informations. 


