Problème de batterie de PC portable ?
Liste de sites d’achat les plus fiables et de confiance et éviter l'arnaque !
Sachez avant toutes choses qu’une batterie de PC portable doit toujours être retiré si la charge est finie.

Ne jamais laisser continuellement une batterie et le cordon secteur 220V Branché.
Au risque de détruire complètement votre batterie !!!

Quand changer de batterie ?
Si votre Pc portable ne tient a plus de 10 minutes avec la batterie… changer la et en attendant
d’avoir la nouvelle, retirer la batterie et utiliser le chargeur secteur du PC uniquement.

OU acheter votre batterie ? Sites fiable ou pas ?
Quand on tape "batterie de pc portable" dans Google, on peut voir un grand nombre de sites
marchands.
Parmi ceux-ci, quelques règles suffisent pour distinguer les sites fiables des sites douteux.
Voici ces règles que vous devez vous imposer lorsque vous achetez une batterie de pc
portable en ligne ou tout autre produit sur internet :
· 1/ Le site dispose-t-il de mentions légales ?
Cette page est essentielle car elle donne des informations sur l'entreprise.
S'il n'y a aucune info sur le site marchand, passez votre chemin.
· 2/ Le site affiche-t-il ses conditions générales de vente ?
C'est obligatoire pour tout commerce, si elles sont absentes du site, passez également votre
chemin.
Elles sont importantes car définissent les conditions d'échange et de remboursement de votre
batterie de pc portable.

· 3/ Est-il facile de contacter le site marchand ?
Un site sans numéro de téléphone sent vraiment mauvais.
Un formulaire de contact n'est pas suffisant.
Vous devez pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil en cas de souci avec votre batterie de pc
portable.
· 4/ Une qualité approximative du site internet :
Des fautes d'orthographe et une charte graphique amateur sont des signes d'un site non fiable.
5/ Des prix trop attractifs :
Des prix excessivement bas sont mauvais signe et peuvent cacher des frais de douanes non
prévus et des frais de port exorbitants.
· 6/ Le site est-il hébergé en France ?
Pour le savoir, il suffit de faire un Whois du nom de domaine.
Cela vous permettra de visualiser l'emplacement du serveur du site.
Si le serveur est situé à l'étranger (Russie, Chine etc), ce n'est pas bon signe.
Vous avez compris d'un site hébergé en France vous garantit de pourvoir prendre contact avec
le site marchand, cela est déjà bien rassurant non ?

==> Attention un nom de domaine en .fr ne veut pas forcément dire que le site
marchand est Français.
==> Un site hébergé aux US n'est pas forcément mieux non plus, le site peut être
chinois et le marchand dispose d'un serveur aux US.

· 7/ La société est-elle française ou étrangère ?
Pour vérifier l'existence d'une entreprise, il suffit de taper son nom sur le site societe.com. Si
elle est référencée sur ce site, c'est très bon signe.
Pour être vraiment sûr, vous pouvez également vérifier si l'entreprise est référencée dans
Google Map, avec Street view, vous pouvez même regarder la vitrine du magasin.

==> Attention, parfois des sites non fiables affichent une fausse adresse en France,
avec Google Map, vous ne trouverez pas l'entreprise = A éviter

· 8/ Consulter les avis internautes du site marchand ?
Rien de mieux que la parole des consommateurs. Tapez "avis + nom du site marchand" dans
Google et vous en apprendrez des vertes et des pas mûres... ou contraire vous serez convaincu
de faire votre achat.
En résumé, si le site de batterie de pc portable respecte ces 7 règles énumérées ci-dessus, vous
pouvez faire votre commande tranquillement et attendre patiemment de recevoir votre batterie
à votre domicile.

Les sites fiables de batterie de pc portable :
Voici une liste testée de sites fiables si vous avez contradictoirement eu un problème avec un ce
ces sites.
Prévenez-nous afin de mettre cette liste à jour.
http://www.all-batteries.fr/ ·
http://www.easybatteries.fr/
· http://www.pobix.com/
· http://www.sosbatteries.com/
· http://www.ldlc.com/
· http://www.aboutbatteries.com
· http://www.cdiscount.fr
· http://www.amazon.fr
· http://www.pixmania.fr
· http://www.duracelldirect.fr
· http://www.rueducommerce.fr
· http://www.priceminister.fr
· http://www.boulanger.fr/
· http://www.batterie.fr/
· http://speedbatteries.com/
· http://www.batterie-cher.com/ (Belgique)
· http://www.note-x.com/
· http://www.subtel.fr/ (Allemagne)
· http://www.ipc-computer.fr/ (Allemagne)
A titre d’information certains professionnel anglais ou allemand ont un compte professionnel
sur eBay (fiable)

Les sites de batterie de pc portable non fiables ou avec un mauvais SAV :
·
·
·
·

http://www.100000volts.com/
http://www.acheter-batterie.fr/
http://www.acheterbatterie.fr/
http://www.bonnebatterie.com/

· http://www.batterie-and-co.com
· http://www.batterie-boutique.com/
· http://www.batterie-ordinateur-portable.org/
· http://www.batterie-pc.fr/
· http://www.batteries-pc-portable.fr/
· http://www.batterie-pcportable.fr/
· http://www.batterie-pour-pc-portable.fr/
· http://www.batteriechargeurportable.fr/
· http://www.batteriedepc.fr/
· http://www.batteriedeportable.com/
· http://www.batterieordinateur.com/
· http://www.batteriepourpc.fr/
· http://www.batterieprofessionnel.com/
· http://www.batteries-boutique.fr/
· http://www.batteries-pcportable.be/
· http://www.batterygogo.fr/
· http://www.cbatterie.com/
· http://www.cheapaubatteries.com/
· http://www.docteur-gsm.com/
· http://fr.top-battery-adapter.com/
· http://www.francebatterie.com/
· http://www.globale-batterie.be/
· http://www.hp-batterie.fr/
· http://www.ibatterie.fr/
· http://www.kingbattery.co.uk/
· http://www.labatterie.fr/
· http://www.laptop-parts-shop.com/
· http://www.lebatterie.fr/
· http://www.pc-portable-batterie.fr/
· http://www.pc-portable-batterie.com/
· http://www.pcbatterie.com/
· http://www.portable-batteries.fr/
· http://www.portablebatteries.fr/
· http://www.sigma-energy.fr/
· http://www.super-battery.co.uk/ ·
http://www.vendrebatterie.com

Si vous avez d’autres sites de confiance à nous recommander …

N’hésitez pas à laisser un message

