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CANON France 
17 Quai du Président Paul Doumer 
92414 COURBEVOIE CEDEX 

 
Objet : Réclamation SAV 
Copie à la FNAC 
9 rue des Bateaux Lavoirs 
ZAC Port d’Ivry 
94200 IVRY-SUR-SEINE 
 
 
 
Samedi 29 juin 2013, 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je viens de déposer une réclamation sur votre site internet (N°1-1258983081), mais 
étant limitée à 4 000 caractères, cela ne me permet pas de vous exprimer dans 
lequel le mien est !… 
 
L’histoire : 

J’ai acheté un appareil photographique Canon EOS 5D MarkII le 3 juillet 2012 à 
la FNAC + Obj. Canon EF IS pour la somme de 2 086,74€ HT (Facture 
N°623515370 ci-après). 

 
• Il est tombé en panne et a été  immobilisé 18 jours pour un problème de 

dépoli. Je l’ai récupéré le 4 octobre 2012 (Fiche d’intervention ci-après). 
• J’ai pu faire des images pendant quelques mois puis il est tombé encore en 

panne  et immobilisé 19 jours. Je l’ai récupéré le 21 juin 2013. Un problème de 
capteur semble t’il (Fiche d’intervention ci-après) ! 

Les photos sont blanches avec liseré rose1 en haut. Il faut que j’enlève la 
batterie systématiquement et la remette pour que cela fasse des photos 
techniquement correctes jusqu’à une nouvelle panne ! 

• Là je n’ai pas pu faire de photos2 car les mêmes caractéristiques de panne 
ressurgissent ! 
J’irais le déposer mercredi prochain à la FNAC de Nantes. La logique voudrais 
qu’il soit indisponible cette fois 20 jours !... 

 

                                                           
1 Jusqu’au 12 juillet 2013, vous pouvez télécharger les images altérées à l’adresse : 
https://www.wetransfer.com/downloads/cd1bb8fc7acfdad9d08381b65c88a34f20130629152042/e6588b9e33244
d16d6d79da2aea73ee020130629152042/4529ed 
 
2 Jusqu’au 12 juillet 2013, vous pouvez télécharger ces nouvelles images altérées à l’adresse : 
https://www.wetransfer.com/downloads/caf17cafa977b2f815dd34c63172625d20130629153252/b2774eef57b0d
49abb5fa6b0b276638920130629153252/ff687c 
 

Patrice Morel 
11 rue des Mésanges 
44260 Savenay 
 
06.24.93.32.10 
image-in@patcatnats.fr 
http://www.patcatnats.fr/ 
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Etant correspondant de presse pour plusieurs journaux et entités, je ne peux pas me 
permettre d’avoir confiance en ce type de matériel. 
Par obligation et sécurité, j’utilise mes vieux boitiers (Canon 20D et 30D) lors de mes 
reportages dorénavant ! 
 
Je ne sais pas ce que vous pouvez faire avant que je ne revienne à une marque qui 
m’avait entièrement donné confiance et fiable en argentique, c'est-à-dire Nikon ! 
 
Est-ce le sérieux de la FNAC qui est à mettre en cause ou le vôtre ? 
 
Je ne peux m’empêcher de communiquer mes déboires sur mon site perso et les 
réseaux sociaux ! 
L’évolution de l’article ne dépend que de votre réponse qui ne manquera pas d’être 
publiée, voire commentée. 
 
Dans l’espoir d’avoir une meilleur réactivité de votre part que les temps de 
réparations, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Patrice MOREL 
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