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Le numéro général

Heures d’ouverture
Lundi 09h00 - 17h30
Mardi 09h00 - 17h30
Mercredi 09h00 - 17h30
Jeudi 09h00 - 17h30
Vendredi 09h00 - 15h30
Zaterdag fermé
Dimanche fermé

+32 2 318 42 52

Rue du Petit Piersoulx 1 
6041 Gosselies 
Belgique

www.softtouch.be 
meidy@softtouch.be

tel. +32 9 219 00 83

Meidy Lumeau
Gérant SoftTouch Wallonie 
Mail: meidy@softtouch.be

Coordonnées

À votre service

Pendant le weekend?

+32 2 318 42 52
Pour des appels urgent pendant le weekend appelez-nous sur ce nu-
méro.
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Constater un problème

Si vous avez un problème avec le logiciel, il très important de trou-
ver la cause. Est-ce que vous êtes connecté à l’internet ? Est-ce que 
l’imprimante est bien connectée ? Est-ce que redémarrer l’ordinateur 
résout le problème ? Par contrôler les cause possible systématique-
ment, le problème peut simplement être résolu.

 1. Contrôlez si les appareils sont connectée correctement.

 2. Est-ce que redémarrer  les appareils résout le problème? 

 3. Contrôlez si l’internet est actif. Contactez votre fournisseur  
 en cas de problèmes.

 Contactez le helpdesk si le problème persiste.

Contacter le helpdesk

Par email (support@softtouch.be)
Envoyez-nous un email avec une description courte du problème, le 
nom du contact et le numéro de téléphone. Cet e-mail est automati-
quement envoyé aux professionels du helpdesk. Ils vous contacteront 
le plus vite possible.

Par la caisse
Par la caisse il est possible d’envoyer une message aux helpdesk avec 
le bouton “Support”. Ce bouton ce retrouve sur l’écran après le login 
dans le menu “manager”. Insérer vos données et appuyez sur “En-
voyer”. Le helpdesk vous contactera le plus vite possible.

Par Skype
C’est aussi possible de nous contacter par Skype, un programme gra-
tuit. Consultez les informations de contact sur la page prédédente.

Par téléphone (+32  (0)2 318 42 52)
Contactez-nous sur le numéro pendant les heures d’ouvertures.

Sur le “numéro de weekend” (+32  (0)2 318 42 52)
Pendant le weekend vous pouvez nous joindre sur ce numéro.

Première aide en cas de problèmes


