Agrandir la page

Laissez tomber le sport…
Pendant que les footeux explosent leur empreinte carbone à coup
de gaz lacrymo et que les joueurs de tennis mangent la poussière
de Roland Garros, chez Urban Solar Energy on a dégainé le rosé
et les merguez…
Voilà les nouvelles chaaaaaudes de ce mois de juin…

Vous êtes client stockage virtuel ?
La mensualisation arrive !
“C'est quoooooi la mensualisation ?” C'est un moyen simple
de maitriser votre facture d'énergie tous les mois, sans y penser.
C'est bientôt l'été, vos factures vont s'alléger ? Oui mais…
“Winter is coming…”
On vous explique tout en image avec la sortie de notre deuxième
bande dessinée. Rendez-vous ensuite sur votre espace client pour
demander la mensualisation en quelques clics !

Je veux passer à la
mensualisation
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

On a aussi des explications détaillées pour les puristes. Oui on le
sait, pour certains, mille mots valent mieux qu'une image…

Je veux plus de détails

Discutez avec Hortense, en direct !
Hortense répond maintenant à vos questions en direct grâce à
notre tout nouveau tchat de discussion !
Vous avez une question et vous ne trouvez pas la réponse ?
Depuis la page d'accueil et la page contact, rendez-vous sur le
tchat et laissez-vous guider…

Après les messages, le rencard…
Vous êtes client ? Vous en avez marre de poireauter au
téléphone en attendant qu'on daigne vous répondre ?
Vous pouvez maintenant prendre rendez-vous avec votre

chargé de relation client, quand VOUS le décidez !
C'est vous qui choisissez le jour et l'heure pour tranquillement
poser vos questions à Virginie, Julien, Maéva, Emilien, Elise…
Envoyez un mail à Hortense pour accéder à la prise de
rendez-vous et choisir votre créneau !
Et ça n'est pas tout ! Vous pouvez prendre rendez-vous par
téléphone ou en visio !

Vous avez manqué le début ?
On vous offre encore un peu de lecture avec la BD du mois
précédent et les aventures d'Hortense et de Prof Tibo !

Voir la BD du mois précédent
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