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Escroquerie achat d'un ordinateur à un
particulier

Par Anna, le 25/07/2010 à 15:01

Bonjour,

Je suis allé sur le site leboncoin pour acheter un ordinateur portable, j'ai vu une annonce qui
me convenait et j'ai pris contact avec le vendeur qui m'a dit que tout fonctionnait sauf la
batterie qu'il faut changer. Il m'a dons baissé le prix de 80 euros.

Je suis allé le chercher et sur place je n'ai pas pu vérifier car la batterie était déchargé. Je suis
rentré chez moi, j'ai constaté que la version de windows installé était une version illégale et
que le pavé ne fonctionnait pas. J'avais également vu que le fond d'écran était en noir et
blanc, et quand je l'ai changé, j'ai vu qu'il manquait des pixels. De plus l'ordinateur s'éteint tout
seul quand il chauffe ( après 1H ou 1H30).

J'ai contacté le vendeur par téléphone le meme jour ( après 2 heures de l'achat), il ne m'a pas
répondu, je me suis rendu chez lui et je l'es rappelé, il m'a dit que si je n'étais pas content je
n'avais qu'a porter plainte, il m'as fai des menaces, de plus il m'a di que si je dépose plainte
pour escroquerie, lui aussi il déposera plainte contre harcelement ( parceque de l'ai appelé
plusieurs fois).

J'ai déposé plainte le lendemain, et j'ai fournis également une copie de l'annonce qui
mentionne que l'ordinateur est en parfait état de marche.

Est ce que vous pourrez juste me donner quelques informations, à savoir le déroulement de
la procèdure, car c'est la première fois que je dépose plainte.

Est ce que je dois contacté un avocat sachant que j'ai acheté le bien à 140 euros, et que je



suis étudiant.

Espérant une réponse de votre part, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, en l'expression
de mes sentiments respectueux.

Par chaber, le 29/07/2010 à 16:21

Bonjour

Un ordinateur portable fonctionne également sur secteur; sinon comment recharger la
batterie. Vous pouviez donc l'essayer chez le vendeur.

Je suppose que vous avez fait mention dans votre plainte de la copie piratée de windows
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