
Madame, Monsieur 

J’ai demandé un échange de décodeur le cube par un décodeur nouvelle génération 4k. 

Le jeudi 8 septembre je reçois mon nouveau décodeur, je tente de l’installer et il ne fonctionne pas. 

Je contacte une 1ere fois une conseillère qui après plusieurs manipulations m’informe qu’elle voit 

apparaitre un autre nom, il y a eu une erreur de matériel et que le matériel qui m’a été attribué ne 

m’était pas destiné. Elle me précise qu’il faut une intervention technique et qu’on me recontactera. 

Personne ne me recontacte j’ai donc rappelé une 2e fois une conseillère qui elle aussi après plusieurs 

manipulations techniques m’indique que mon problème est résolu mais qu’il faut une attente d’une 

heure pour accéder aux programmes. Je lui demande ce qu’il faut faire si ça ne fonctionne pas elle 

me répond que je peux lui faire confiance. Deux heures plus tard le matériel ne fonctionne toujours 

pas (je me dis que je n’aurais pas du lui faire confiance). 

J’appelle une 3e fois, une conseillère me demande si j’ai plusieurs contrats car elle voit apparaitre un 

autre nom je lui indique qu’on ma parlé d’une erreur d’attribution de matériel, après les mêmes 

manipulations techniques qui échouent me dit qu’elle me met en attente,  elle n’a jamais repris la 

communication. 

J’appelle une 4e fois j’ai à faire à un conseiller et je lui dis, après avoir rappelé tout l’historique, qu’il 

faut trouver une solution je lui demande de faire un échange de décodeur et de carte pour régler 

enfin le problème. Il me répond que j’allais recevoir un nouveau décodeur à mon domicile par 

Chronopost et me fais cadeau des frais. 

Dans la foulée je reçois un courrier de votre part m’indiquant que j’allais recevoir uniquement une 

nouvelle carte. 

Le mercredi 21 septembre, je reçois ma nouvelle carte, je l’installe, ça ne fonctionne toujours pas. 

J’appelle une 5e fois un conseiller qui après avoir effectué, sans succès, les mêmes manipulations me 

renvoie vers un 6e conseiller soit disant un technicien. Toujours les mêmes manipulations sans pour 

autant que cela fonctionne. Elle finit par me dire qu’il faut rester une heure sur une chaine canal 

pour que les droits soient réactivés. Je lui réponds que j’avais déjà eu ce genre de réponse et qu’au 

final ça ne fonctionnait toujours pas. Je crains fort que cela se renouvelle, pour me rassurer elle 

m’assure qu’elle me rappelle après une heure. J’ai eu tort de lui faire confiance, elle ne m’a jamais 

rappelé et je trouve ces procédés inqualifiables. 

Le jeudi 22 septembre je demande à être rappelé une 7e fois par un technicien canal. Je dois être 

rappelé entre 10h45 et 11h45. Je suis rappelé à 16 h. Après moult manipulations le décodeur est 

toujours bloqué. Exaspéré je demande qu’on m’envoie un nouveau décodeur et une nouvelle carte 

pour régler enfin le problème. Mon interlocuteur me confirme qu’elle va le faire et je lui demande de 

me le confirmer par écrit, elle accepte. Le même jour (22-09) je reçois le courrier de confirmation ou 

on me précise : « Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau décodeur. Notez soigneusement 

son numéro, il pourra vous servir lors d’un prochain échange ou lors de sa restitution. Pour retrouver 

rapidement vos programmes, branchez ce décodeur en utilisant les câbles et la carte déjà en votre 

possession. ». Je reçois aujourd’hui samedi 24 septembre un nouveau matériel il s’agit d’un mini 



décodeur qui ne correspond pas à ce qui était convenu. Je tente de le brancher en multiroom sans fil 

il est en échec, en multiroom modem avec la box internet en espérant pouvoir enfin profiter de mes 

programmes et….. une fois de plus il reste boqué sur un message « Important vous ne pouvez pas 

accéder à vos chaines attendez 20 mn….. Au bout de 3 h ça ne fonctionne toujours pas et je ne peux 

regarder aucune des chaines même celle hors canal. 

 

 

Je suis écœuré par un tel manque de professionnalisme, combien de temps allez-vous me faire 

attendre pour je puisse bénéficier de ce pour quoi je paye. Je vous demande instamment de régler 

mon problème, il est inadmissible qu’après avoir échangé avec 7 conseillers on n’ait pas pu trouver 

une solution je m’interroge sur le sérieux de votre entreprise et ce ne sont pas les petits gestes 

commerciaux que vous avez fait qui feront passer ma colère. 

Je vous rappelle que je suis un client canal depuis plus de 30 ans et je suis atterré par le manque de 

considération que vous avez envers vos clients. 

Salutations 

PS : La situation parait ubuesque mais vous pourrez vérifier tous mes dires puisque les différents 

échanges ont été enregistrés. 

 

 


