Le centre

de relations

clients
Proche de vous
Par tous les temps

À mon écoute, 24h
Une interface
unique entre
Dalkia et moi

Comment
le joindre ?
Par téléphone
Un numéro unique

7 jours/7, 24h/24

0810 804 805*

Le centre de relations
clients traite toutes mes
demandes d’intervention.

Par Internet
Un portail clients Déclic

declic.dalkia.fr

Connectez-vous à l’aide
de votre identifiant et de votre
mot de passe, communiqués
lors de l’établissement de
votre contrat pour enregistrer
vos demandes et en suivre
le traitement.

50s

- 50
de

secondes
pour répondre
à mon appel

2

millions d’appels
traités par an

2

sites en France
pour un service
garanti en toutes
circonstances

*Numéro Azur® 0,06 € /minute, prix moyen d’un appel en heures pleines

h/24, 365 jours/an
Suivre ma demande
en temps réel
via mon compte
en ligne

01

Je saisis ma demande
sur le portail Déclic
ou j’appelle le centre
de relations clients.

05

Je consulte
le compte-rendu
sur Déclic ou dans
ma boîte mail.

04

Je peux suivre
le traitement de ma
demande en temps
réel sur Déclic.

02

Je suis identifié
et ma demande
est enregistrée.

03

Je suis informé
du numéro
de suivi de ma
demande.

Proche de vous,
par tous les temps,
lA promesse relations clients
de Dalkia
Un service de qualité
•D
 es conseillers formés aux métiers de Dalkia.
•D
 es méthodes éprouvées pour anticiper
les périodes de forte activité et minimiser
les temps d’attente.
•U
 n contrôle qualité du service rendu.

Centre de
relations clients

Portail Déclic

0810 804 805

declic.dalkia.fr

Centre de relations clients
Parc d’activités de la Vatine
26, rue Raymond Aron – BP 200 - 76136 Mont Saint-Aignan cedex
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 ne traçabilité garantie par un système
U
d’information performant
• L e suivi en temps réel et l’historique
des demandes sur le portail clients Déclic.
• Un compte-rendu pour chacune
des demandes traitées.

