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Définition :  
 

Votre client a un contrat qui arrive à échéance et souhaite le prolonger ?  

Ce document se propose de vous accompagner étape par étape dans la prolongation d’un 

contrat arrivant à terme.  

Préambule - Conditions à remplir afin de prolonger un contrat : 
 

 La prolongation peut se faire pour une ou deux années. Le contrat initial et sa 

prolongation ne doivent pas dépasser cinq années au total ; 

 La prolongation d’un contrat doit concerner le même client que dans le contrat initial ; 

 La prolongation d’un contrat doit porter sur les mêmes références machines et le 

même nombre de machines ; 

 La demande de prolongation d’un contrat doit parvenir à Brother au maximum vingt 

jours avant la fin de ce contrat. 

 

Etape 1 - Créer un nouveau contrat : 
 

1) Rendez-vous sur votre portail Revendeur Brother Online.  

2) Créez un nouveau contrat identique en tous points au contrat initial qui arrive à son 

terme.  

 



 

3) Une fois votre contrat créé, envoyez-le pour acceptation. 

 
/!\ Veillez à ne pas dépasser l’étape « Envoyez pour acceptation ».  

Si des prix spéciaux doivent être appliqués à votre contrat, veillez à ne pas cliquer sur 

« Envoyer pour acceptation » et à le signaler aux équipes Brother à cette adresse :  

mps.commercial@brother.fr 

Si vous dépassez cette étape, Brother ne sera pas en mesure d’appliquer les prix de vente 

relatifs à votre agreement et vous serez contraint de re-saisir un nouveau contrat dans 

le portail. 

 

Etape 2 - Envoyer une demande de prolongation à Brother : 
 

1) Effectuez votre demande de prolongation auprès de mps.commercial@brother.fr. 

Veillez à fournir :  

• le numéro du contrat initial à prolonger  

• le numéro du nouveau contrat créé   

• le prix de vente de la garantie à appliquer à votre client final  

• la durée de prolongation souhaitée 

Etape 3 - Signer l’avenant fourni par Brother : 
 

1) Après avoir pris connaissance de votre demande de prolongation de contrat, et vérifié 

que cette dernière est bien en règle, Brother vous retournera un avenant. 

 

2) Signez cet avenant et retournez-le à mps.commercial@brother.fr. 

 

3) Brother reviendra vers vous afin de vous confirmer le traitement de votre demande et 

ainsi la continuité de service à la fin du contrat initial.  
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Etape 4 - Valider le nouveau contrat 
 

1) Dès réception d’une confirmation de la part de Brother, validez le nouveau contrat sur 

votre portail revendeur.  

2) Une fois le contrat initial arrivé à échéance, le nouveau contrat démarrera 

automatiquement.  

 

NB : aucune installation machine ne sera nécessaire sur le nouveau contrat.  

Les machines connectées au contrat initial seront automatiquement transférées dans le 

nouveau contrat. 
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