Hotline 2015 – Hectronic GmbH Bonndorf
Les numéros d'appel de notre hotline vous permettent de nous joindre les jours ouvrables du lundi au
vendredi de 8h00 à 17h00.
Ces numéros sont également disponibles les jours fériés régionaux et les jours de fermeture de l'usine.
La hotline est fermée les jours fériés applicables partout en Allemagne, ainsi que le samedi et le dimanche.
Cette hotline est par principe gratuite pour les partenaires commerciaux d’Hectronic et payante pour tous
les autres usagers du téléphone.
Vous recevrez une information quant aux coûts de la communication lors de votre appel.
Cette prestation de services n'englobe pas la livraison de composants matériels ou les interventions sur
site.

Numéros d'appel de la hotline
Numéros d'appel de la hotline Hectronic
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Assistance générale Hectronic
OptiLevel
Stationnement
Plein de carburant
HecNet

+49 (0)7703 - 93 88 999
+49 (0)7703 - 93 88 994
+49 (0)7703 - 93 88 996
+49 (0)7703 - 93 88 998
+49 (0)7703 - 93 88 997

Jours fériés régionaux et jours de fermeture de l'usine en 2015
Fermeture de l'usine Nouvel An
Carnaval
Fermeture de l'usine
Fête-Dieu et fermeture de l'usine
Toussaint
Fermeture de l'usine Noël

2/5/6 janvier 2015
16/17 février 2015
15 mai 2015
4/5 juin 2015
1er novembre 2015
24 et du 28 au 31 décembre 2015

Les numéros d'appel de la hotline Hectronic sont également
disponibles les jours fériés régionaux et les jours de fermeture de
l'usine !

Jours fériés nationaux en 2015
Nouvel An
Pâques
Fête du travail
Ascension
Pentecôte, lundi de Pentecôte
Jour de l'unité allemande
Noël

1er janvier 2015
3/5/6 avril 2015
1er mai 2015
14 mai 2015
24 et 25 mai 2015
03 octobre 2015
25 au 27 décembre 2015

La hotline est fermée les jours fériés fédéraux dans toute l’Allemagne !

