
PROCESS SAV SKYLANDERS 

 

Ce process a pour objet d’avoir une vison claire de la procédure à appliquer pour toutes pièces 

défectueuses SKYLANDERS soit : 

• Les figurines 

• Les packs Adventures et tout élément qui s’y rapporte (Healing Elixir, Time Twister, Ghost 

Swords…) 

• Les portails et tout élément qui s’y rapporte(Wireless Receiver, Mini-USB Cable…) 

NB : En fin de process, description de tous le items concernés. 

Ci-dessous une image de la page « Service Consommateurs pour la France » inclus dans le livret  du 

CD SKYLANDERS. 

 

 

IMPORTANT: en cas d’item défectueux, l’enseigne doit orienter le client vers le SAV 

ACTIVISON: 

Il existe 2 moyens pour contacter le SAV ACTIVISON : 

1) Par Internet :  http://activision-fr.custhelp.com 



 

 

• Le consommateur recherche son cas dans les questions récurrentes  

 

• Le consommateur contrôle s’il peut régler son problème en suivant les 

recommandations indiquées pour son cas : 



 

• Si après avoir essayé toutes les options de dépannage conseillées, le 

consommateur ne parvient pas à résoudre l’avarie, il demande un item de 

remplacement en suivant le lien suivant : http://warranty.activision.com/ 

 

• Un numéro de dossier est alors ouvert qui confirme la prise en charge du cas pour 

lequel des pièces complémentaires peuvent être demandées : 

o Preuve d’achat 

o Identifiant Online 

o Une photo du message d’erreur qui apparaît 

o …… 

 

2) Par téléphone : 01 82 88 27 25 

Le consommateur contacte la hotline et expose son cas à son interlocuteur. 

Le process est le même que celui d’Internet dans ses étapes : 

• Recherche des solutions possibles pour la résolution du problème >> Un numéro de 

dossier est affecté. 

• Si pas de résolution possible sur conseil à distance, procédure d’échange mise en 

place.  

NB 1 : Il n’est pas demandé au client de retourner sa pièce défectueuse au SAV sauf s’il s’agit de 

Starter Packs pour lesquels il recevra un bordereau d’expédition prépayé. 

NB 2 : Le délais de remplacement de la pièce défectueuse est estimé de 1 à 2 semaines. 

 

 



NB 3 : ITEMS CONCERNES PAR LE TRAITEMENT SAV : 

Description 

Portal (Wii) 

Portal PS3 

Portal Xbox 

Portal PC/MAC 

Portal 3DS 

Wireless Receiver Wii 

Wireless Receiver PS3 

Battery Door + Screw Wii/PS3 

Battery Door + Screw 3DS 

Mini-USB Cable 3DS 

Spyro  

Gil Grunt  

Trigger Happy 

Dark Spyro 

Stealth Elf  

Ignitor  

Voodood  

Zap  

Drobot  

Stump Smash  

Chop Chop  

Bash  

Sonic Boom  

Flameslinger  

Boomer  

Prism Break  

Eruptor  

Terrafin  

Pirate Seas  

Hidden Treasure  

Ghost Swords  

Ghost Roaster  

Darklight Crypt  

Healing Elixir  

Time Twister  

Whirlwind  

Drill Sergeant  

Hex 

Wrecking Ball 

Dino-Rang 

Legendary Spyro  

Legendary Bash  

Legendary Chop Chop  

 


