
 DESCRIPTION DU FLUX D'UNE COMMANDE                                           
DE FENETRES OU PORTES TRYBA

Pour les châssis compliqués, un croquis devra être fait 
sur une feuille séparée.

Dans la mesure où une commande devrait annuler la 
précédente, merci d'inscrire sur la seconde "Annule et 
remplace".

Dès lors que les supports de livraison sont disponibles, 
merci d'utiliser le formulaire "retour des vides" afin que 
nous puissions procéder à leur enlèvement. Celui-ci est 
généralement réalisé sous 5 à 8 jours. Toute demande 
d'un jour d'enlèvement spécifique devra être validée en 
amont avec le responsable expédition.

Fax                                               
E-mail                                          
Courrier                                                          
Aucune demande par 
téléphone n'est acceptée

Plus aucune modification de la commande n'est 
possible à partir de cette phase . Toute modification 
après signature de la confirmation de commande est 
traitée comme une commande complémentaire.

LOOK2000                                      
Fax                                               
E-mail                                          
Courrier                                                          
Aucune commande par 
téléphone n'est acceptée

LOOK2000                               
Fax                                               
E-mail                                          
Courrier                                                          
Aucune commande par 
téléphone n'est acceptée

La livraison peut avoir lieu entre le lundi et le 
vendredi de la semaine indiquée sur la confirmation  
de commande . Toute demande d'un jour de livraison 
spécifique devra être validée en amont avec le 
responsable expédition.

Le délai de livraison annoncé sur la confirmation d e 
commande est valable pour un retour de celle-ci 
dans un délai raisonnable  (2-3 jours ouvrables). 
Aucune réclamation par rapport à un éventuel report de 
délai n'est admise dans le cas d'une validation tardive 
d'une confirmation de commande.

La confirmation de commande doit être vérifiée (gamme, 
dimensions, quantités, couleur, type de vitrage, etc…), 
puis retournée datée et signée pour mise en 
fabrication .

Une fois la commande traitée, les modifications 
éventuelles doivent être apportées directement et 
lisiblement sur la confirmation de commande qui servira 
de document d'échange, Une nouvelle confirmation de 
commande est alors renvoyée et doit être retournée 
datée et signée.        

Commande à passer sur le formulaire adéquat 
uniquement  (voir classeur technique ou espace pro). 
Veiller à remplir tous les champs, y compris l'adresse de 
livraison.                                                                                
Les accessoires (couvre joints, cornières, etc…) ainsi 
que la prestation "emballage des cassettes" doivente être 
indiqués dès la passation de commande .                          
Pour toutes les données techniques, c'est le formulaire 
de commande qui fait foi et non le devis.
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