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Général  

Pour les sociétés Telerex Nederland B.V., Telerex NV, Eltrex Motion B.V., EltrexPro B.V. et Luxendi 

B.V., les demandes de retour (RMA) sont également traitées par Eight Lakes Shared Services B.V. 

Notre équipe RMA est désormais votre premier interlocuteur pour votre demande et son traitement. 

Vous pouvez les contacter par courriel, RMA@8-lakes.com ou par téléphone, +31 (0)76 578 20 91.  

Se connecter 
Pour vous connecter, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Vous pouvez le 

demander par téléphone ou par courriel, et vous recevrez votre mot de passe par courriel.  

Avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez vous connecter au portail RMA sur 

www.telerex-europe.com, www.luxendi.com, www.eltrex-motion.com.   

Pour Telerex et Luxendi: cliquez sur « Retour marchandises », vous serez dirigé vers la page de 

connexion. 

 

Pour Eltrex Motion: cliquez sur « Contact », « RMA Portal », vous serez dirigé vers la page de 

connexion. 

 

Vous pouvez entrer ici votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis vous connecter. 
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Si vous n'avez pas un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez les demander en cliquant sur 

le bouton «Demande de connexion». Remplissez les détails et appuyez sur «Envoyer e-mail». 

 

 

Maintenant, un e-mail est envoyé à notre service RMA et ils vous fourniront un nom d'utilisateur et 

un mot de passe par e-mail. 



 

 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous recevez une demande unique de 

changement de votre mot de passe ; il s'agit d'une action obligatoire. Le mot de passe doit comporter 

au moins 8 caractères et doit être différent du mot de passe précédent. 

Pour confirmer, il faut saisir votre ancien mot de passe, suivi de 2 fois le nouveau mot de passe 

choisi: 

 

Changer votre mot de passe 
En attendant, vous pouvez changer votre mot de passe via « Mon compte » : 

 

Demande de retour de marchandises 
Pour faire une nouvelle demande, allez dans l'option « Demandes de RMA » : 

 

Dans l'écran suivant, vous indiquez vos coordonnées : 



 

 

 

Appuyez sur « Suivant », et vous arriverez à l'écran de demande de RMA.  

  



 

 

Vous entrez ici les détails de l'article à retourner : 

 

Lorsque vous avez terminé votre demande, appuyez sur « Compléter demande » sous ce champ. 

Souhaitez-vous renvoyer d'autres articles ? Ensuite, choisissez « Article ajouté ». 



 

 

 

Vous serez ensuite dirigé vers un écran de synthèse où vous pourrez vérifier à nouveau les données 

ou les modifier, le cas échéant.  

  



 

 

Une fois que vous avez accepté les conditions, vous pouvez envoyer la demande par appuyez sur « 

Demande envoyée ». 

IMPORTANT: assurez-vous de lire nos instructions d'expédition et nos conditions RMA sur cette 

page.  

NOTE : 

- Si vous avez plus de 10 articles différents, vous pouvez introduire une demande de RMA par 

courriel à  

 RMA@8-lakes.com. 

- En cas de retour de plus de 10 pièces du même article, vous pouvez remplir le champ « 

circonstances particulières » : concerne un retour de (nombre de) pièces de l'article ... 

 

Traitement de votre demande 
Vous recevrez un numéro RMA par courriel après l'évaluation de votre demande.  

Veuillez ne pas envoyer le matériel avant d'avoir reçu le numéro RMA et les instructions 

d'expédition. 

Nous ne pouvons pas traiter les produits sans numéro RMA.  

Nous vous tiendrons informé de votre demande par courrier électronique.  
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Suivi d'un RMA 
Si vous êtes connecté, vous aurez un aperçu de vos demandes et retours de RMA. Allez sur l'aperçu 

RMA sur le site internet. 

 

Vous trouverez ici un aperçu de toutes vos demandes, en fonction des critères de sélection que vous 

avez saisis : 

 

En cliquant sur l'icône du document, vous pouvez consulter le RMA, visualiser les données et voir 

l'état d'avancement actuel. 

 

En cas de problème avec ou pendant la demande d'un RMA sur notre site internet, veuillez contacter 

le département RMA - RMA@8-lakes.com, numéro de téléphone +31 (0)76 578 20 91.  
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