
 
Changements dans le processus de commande en Amérique du Nord de produits de test de la 
sécurité alimentaire de Life Technologies effectifs le 16 février 2015.  

Foire aux questions  

Informations générales et produits 

Quels produits de Life Technologies seront disponibles et pourront être commandés via le réseau de 
distribution de produits de microbiologie de Thermo Scientific à partir du 16 février 2015 ?  

Le 16 février 2015, les clients basés aux États-Unis, au Canada et en Europe seront en mesure de commander les produits de test de la 
sécurité alimentaire de Life Technologies™ et de Thermo Scientific™ via les entités affiliées de Thermo Fisher Scientific Microbiology 
(Remel Inc. aux États-Unis ; Oxoid Company au Canada et les entités d’Oxoid en Europe).  

Des modifications sont-elles apportées aux produits de test de la sécurité alimentaire de Life Technologies ?  
Il n’y a pas de changements concernant la fabrication de ces produits liés à ce changement de processus de commande. Il peut y 
avoir des changements de numéros d’un petit nombre de produits, dans le catalogue ; ces derniers seront communiqués aux clients, 
le cas échéant. 

Informations concernant les nouvelles commandes 

Clients basés aux États-Unis  
 

Clients basés au Canada et en Europe  
 

Je suis déjà un client de Thermo Scientific 
Microbiology dont je commande actuellement les 
produits via Remel Inc. Que dois-je faire pour 
commander ces produits de sécurité alimentaire 
de Life Technologies, ainsi que mes produits de 
microbiologie ?  
Si vous êtes un client des produits de microbiologie de 
Thermo Scientific via Remel Inc., à compter du 16 février 
2015, vous devez simplement passer vos commandes de 
produits de test de la sécurité alimentaire de Life 
Technologies comme vous le faites aujourd’hui pour les 
produits de Thermo Scientific Microbiology : via votre 
représentant ou équipe du service client de Thermo Fisher 
Microbiologie. Les conditions générales que vous avez avec 
Remel Inc. actuellement restent les mêmes.  

 

Je suis un client de Thermo Scientific 
Microbiology dont je commande actuellement les 
produits via une entité d’Oxoid. Que dois-je faire 
pour commander ces produits de sécurité 
alimentaire de Life Technologies avec mes 
produits de microbiologie ?  
Si vous êtes un client des produits de microbiologie de 
Thermo Scientific via une entité d’Oxoid, à compter du 16 
février 2015, vous devez simplement passer vos commandes 
de produits de test de la sécurité alimentaire de Life 
Technologies comme vous le faites aujourd’hui pour les 
produits Thermo Scientific Microbiology : via votre 
représentant ou équipe du service client de Thermo Fisher 
Microbiology. Les conditions de vente que vous avez avec 
Oxoid actuellement restent les mêmes.  

 

Je ne suis pas actuellement un client de produits 
de microbiologie de Thermo Scientific et mon 
organisation n’a pas de compte auprès de Remel 
Inc ; que dois-je faire pour commander mes 
produits de sécurité alimentaire de Life 
Technologies auprès de Remel Inc ?  
Vous devrez ouvrir un nouveau compte auprès de Remel 
Inc ; vous pouvez le faire en contactant directement le 
service client de Thermo Fisher Microbiology ou via le 
formulaire disponible 
sur http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

 

Je ne suis pas actuellement un client des produits 
de microbiologie de Thermo Scientific et mon 
organisation n’a pas de compte auprès de l’entité 
d’Oxoid. Que dois-je faire pour commander mes 
produits de sécurité alimentaire de Life 
Technologies auprès de l’entité d’Oxoid ?  
Vous devrez ouvrir un nouveau compte auprès de l’entité 
d’Oxoid. Vous pouvez le faire en contactant directement le 
service client de Thermo Fisher Microbiology ou via le 
formulaire disponible 
sur http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

 

Puis-je commencer à commander mes produits de 
test de la sécurité alimentaire de Life 
Technologies par l’intermédiaire de Remel Inc. 
avant le 16 février 2015 ?  

Puis-je commencer à commander mes produits de 
test de la sécurité alimentaire de Life 
Technologies par l’intermédiaire de l’entité 
d’Oxoid avant le 16 février 2015 ?  

http://www.thermoscientific.com/foodmicro
http://www.thermoscientific.com/foodmicro


 

Remel Inc. ne sera pas en mesure d’accepter de 
commandes de produits de test de la sécurité alimentaire de 
Life Technologies avant le 16 février 2015. Jusqu’à cette 
date, vous devez continuer de commander ces produits 
comme vous le faites aujourd’hui.  

 

Les entités d’Oxoid ne seront pas en mesure d’accepter de 
commandes de produits de test de la sécurité alimentaire de 
Life Technologies avant le 16 février 2015. Jusqu’à cette 
date, vous devez continuer de commander ces produits 
comme vous le faites aujourd’hui.  

 

J’ai passé commande de produits de Life 
Technologies qui ne seront pas expédiés avant le 
16 février 2015. Dois-je envoyer un nouveau bon 
de commande à Remel Inc. pour les produits qui 
n’ont pas encore été expédiés ?  
Continuer la livraison des commandes déjà passées est 
notre priorité. Les commandes passées avant le 16 février 
2015, mais dont les livraisons ont été prévues après cette 
date, vous seront livrées par l’identité légale actuelle de Life 
Technologies. La situation sera identique pour la facture.  

Les commandes passées le 16 février 2015 ou après cette 
date devraient l’être auprès de Remel Inc ; si vous envoyez 
une commande à l’ancienne entité juridique, nous vous 
contacterons pour vous demander de renvoyer le bon de 
commande à la nouvelle entité juridique adéquate, ce qui 
peut entraîner un retard dans le traitement des commandes.  

 

J’ai passé commande de produits de Life 
Technologies qui ne seront pas expédiés avant le 
16 février 2015. Dois-je envoyer un nouveau bon 
de commande à Oxoid pour les produits qui n’ont 
pas encore été expédiés ?  
Continuer la livraison des commandes déjà passées est 
notre priorité. Les commandes passées avant le 16 février 
2015, mais dont les livraisons ont été prévues après cette 
date, vous seront livrées par l’identité légale actuelle de Life 
Technologies. La situation sera identique pour la facture.  

Les commandes passées le 16 février 2015 ou après cette 
date doivent l’être auprès de l’entité d’Oxoid. Si vous 
envoyez une commande à l’ancienne entité juridique, nous 
vous contacterons pour vous demander de renvoyer le bon 
de commande à la nouvelle entité juridique adéquate, ce qui 
peut entraîner un retard dans le traitement des commandes.  

 

Je commande actuellement mes produits de sécurité 
alimentaire de Life Technologies en ligne via le site 
lifetechnologies.com. Dois-je commander via Remel 
Inc. à partir du 16 février 2015 ?  
Si vous commandez actuellement exclusivement en ligne sur le 
site lifetechnologies.com et que vous souhaitez continuer à le 
faire, aucune action n’est nécessaire puisque les produits de 
test de la sécurité alimentaire de Life Technologies pourront 
toujours être commandés en ligne sur ce site.  

 Si vous passez actuellement vos commandes de produits de 
sécurité alimentaire de Life Technologie en ligne et hors ligne 
(par téléphone, fax ou e-mail), vous pouvez choisir de les 
consolider et inclure les produits de microbiologie de Thermo 
Fisher en créant un compte auprès de Remel Inc ; vous pouvez 
le faire en contactant directement le service client de Thermo 
Fisher ou via le formulaire disponible 
sur http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Je commande actuellement mes produits de sécurité 
alimentaire de Life Technologies en ligne via le site 
lifetechnologies.com. Dois-je commander via l’entité 
d’Oxoid à partir du 16 février 2015 ?  
Si vous commandez actuellement exclusivement en ligne sur le 
site lifetechnologies.com et que vous souhaitez continuer à le 
faire, aucune action n’est nécessaire puisque les produits de 
test de la sécurité alimentaire de Life Technologies pourront 
toujours être commandés en ligne sur ce site.  

Si vous passez actuellement vos commandes de produits de 
sécurité alimentaire de Life Technologie en ligne et hors ligne 
(par téléphone, fax ou e-mail), vous pouvez choisir de les 
consolider et d’inclure les produits de microbiologie de Thermo 
Scientific en créant un compte auprès de l’entité d’Oxoid. Vous 
pouvez le faire en contactant directement le service client de 
Thermo Fisher ou via le formulaire disponible 
sur http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Je commande des produits de test de la sécurité alimentaire de Life Technologies via Fisher Scientific ou un 
autre distributeur/revendeur. Est-ce que quelque chose va changer ?  
Si vous avez une relation d’affaires avec toute autre entité de Thermo Fisher Scientific ou tout autre distributeur agréé, ce 
changement n’affecte pas la façon dont vous traitez avec ces entités.  

Y aura-t-il des changements concernant les délais de livraison de ces produits de Life Technologies ?  
Nous ne prévoyons pas de changement dans les délais de livraison, et notre priorité est de répondre aux attentes de nos clients 
concernant nos produits et nos services, et de minimiser toute perturbation suite à cette transition.  

Les produits seront-ils disponibles via le réseau de distribution de Fisher Scientific ?  
Tous les produits actuellement disponibles par l’intermédiaire du réseau de distribution de Fisher Scientific continueront de l’être.  

Service après-vente et assistance  

L’assistance technique pour les produits de Life Technologies va-t-elle changer ?  
Si vous choisissez de continuer à commander en ligne via le site lifetechnologies.com, il n’y aura pas de changement. Lorsque vous enverrez 
vos commandes à Thermo Fisher Microbiology, l’assistance technique sera alors fournie par l’équipe du service technique de Microbiology. 
Vous pouvez les contacter directement ou via le formulaire sur le site http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Le service après-vente et l’assistance fournis pour les instruments de test de sécurité alimentaire de Life 
Technology que je possède actuellement vont-ils changer ?  
Non : le service après-vente et l’assistance de Life Technologies se poursuivront pour les instruments de sécurité alimentaire de Life 
Technologies que vous possédez actuellement. Les coordonnées des personnes que vous pouvez contacter, restent les mêmes : 
  

http://www.thermoscientific.com/foodmicro
http://www.thermoscientific.com/foodmicro
http://www.thermoscientific.com/foodmicro


 

Amérique du Nord : 18009556288, option 3 pour le service des instruments et option 4 pour les applications 

EMEA : 0080053455345, option 2 pour le service des instruments et option 3 pour les applications 

Pour les instruments achetés auprès de Thermo Fisher Microbiology à partir du 16 février 2015, le service après-vente et l’assistance 
seront fournis par l’équipe du service technique de Thermo Fisher Microbiology. 
Informations et conditions concernant les comptes  
Cela changera-t-il le prix que je paye pour ces produits de Life Technologies ?  
Ce changement concernant l’entité juridique et le processus de commande n’affectera ni les tarifs, ni les devis précédemment établis, ni les 
commandes de produits pour les tests de la sécurité alimentaire qui ont déjà été passées à Life Technologies. Veuillez continuer à travailler à 
partir du tarif publié et/ou de votre contrat/des prix indiqués sur votre devis, à moins que vous ayez reçu un avis contraire. Veuillez noter que : 
Si vous avez une relation d’affaires avec toute autre entité de Thermo Fisher Scientific, ce changement n’affecte pas la façon dont vous traitez 
avec cette entité.  

Y aura-t-il des différences dans la façon dont le coût du transport sera calculé sur les produits de Life 
Technologies ?  
Nos entités de Thermo Fisher Microbiology et de Life Technologies calculent les frais de transport différemment. Les conditions générales de 
votre nouveau compte ou de votre compte existant auprès de Remel Inc. ou d’Oxoid s’appliqueront aux produits de test de la sécurité 
alimentaire de Life Technologies commandés via Thermo Fisher Microbiology. Les conditions générales sont disponibles sur demande faite à 
l’équipe de votre service client local.  

Le statut fiscal de mon compte auprès de Life Technologies sera-t-il le même auprès de Remel Inc. ou de 
l’entité d’Oxoid ?  
Si vous êtes actuellement un client de Remel Inc. ou d’Oxoid, le statut fiscal de votre ou vos comptes actuels auprès de Remel Inc. 
ou d’Oxoid sera le même pour tous les achats effectués sur ce compte. Si vous n’êtes pas actuellement un client de Remel Inc. ou 
d’Oxoid, veuillez communiquer toute situation fiscale particulière au représentant du service client, lorsque vous créez votre compte. 


