
Subject: Re: Demande d'assistance SAV Domyos
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Date: 11/2/10, 8:17 PM
To: sav@domyos.com

Bonjour,
D'après votre e-mail je m'attendais à être contacté aujourd'hui.
Je suis resté chez moi toute la journée en vain.
Demain je ne suis pas là. Y-a-t'il un numéro
où je puisse joindre le technicien ? (je ne peux pas me permettre
de rester d'astreinte chez moi tous les jours !!).
Cordialement,
Rémy Malgouyres

Am 30.10.2010 21:03, schrieb sav@domyos.com:

Bonjour,

*Vous avez demandé à être contacté par le service après-vente de Domyos*

Vos informations utilisateur renseignées sont :

    * Nom : Malgouyres
    * Prénom : Rémy
    * Adresse email : remy.malgouyres@gmail.com
    * N° de téléphone : 0473689785
    * *N° de carte Décathlon : 2090352614053*
    * Date d'achat du produit : 28/10/2010
    * Département : 63

*Voici la synthèse des éléments que vous avez indiqués lors de votre demande
d'assistance :*

*Panne identifiée* :
    Autre / Commentaires :     L'apui long de la touche E ne marche pas et je ne peux
pas accéder au menu "paramétrage" dont parle le manuel.

*Utilisation du vélo* :
    Quand la panne est-elle survenue ? :     Dès le début
    Fréquence d'utilisation :     1 fois / semaine
    Nombre d'utilisateurs réguliers :     1
    Temps moyen d'utilisation :     30 minutes
    Lieu d'utilisation du vélo (salon, chambre, garage…) :     grenier
    Commentaires spécifique sur usage (Utilisation des programmes ?) :     endurance
entre 70 et 80% de la FCM

Merci de votre confiance, un technicien du Sav Domyos va prendre contact avec vous
sous 24h (entre 9 et 19h hors dimanche et jours fériés).

L'Equipe Sav Domyos
sav@domyos.com
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-- 
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------
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