
UN SERVICE REMARQUABLE !

LA GESTION DE RDV OPTIMISÉE

Solutions pour télé-secrétariats

PARTENAIRE



UN SUPPORT TECHNIQUE EFFICACE

• Interlocuteur dédié par Chat / Tel / Email
• Aide à la mise en place et import de données
• Formation individualisée

GESTION DES RDV OPTIMALE

• Paramétrages et consignes par motif de RDV
• Évite les erreurs et les trous dans l’agenda
• Gestion des liste d'attente et des remplacements

FIDÉLISATION & DÉVELOPPEMENT DE CLIENTÈLE

Développement de la visibilité Web par :
• Page Web Prendre-mon-rdv.com du praticien
• Référencement Google My Business du praticien

HÉBERGEMENT DE VOS DONNÉES SÉCURISÉ

• Hébergement agréé Données de Santé
• Conformité RGPD
• Hébergement en France

ANTI-ABSENTÉISME : FINI LES RDV MANQUÉS

• Confirmations et Rappels de RDV par email
• Rappels de RDV par SMS
• Messages de rappel personnalisables

TÉLÉCONSULTATION VIDÉO & AUDIO

• Motifs de RDV dédiés à la téléconsultation vidéo et/ou audio
• Gestion de plages horaires dédiées aux téléconsultations
• Synchronisé avec la solution Hellocare

RDV EN LIGNE 24H/24, 7J/7

• Sur le site Prendre-mon-rdv.com
• Sur le site du cabinet
• Via les réseaux sociaux

GESTION DES APPELS OPTIMISÉE

• Remontée automatique d’agenda
• Sélection automatique de la fiche appelant
• Suggestion automatique et intelligente des créneaux

UNE SOLUTION COLLABORATIVE

• Agenda professionnel partagé
•Messagerie sécurisée entre utilisateurs
• Appmobile iOS et Android
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AVANTAGES



MOBILE
Apps iOS et Android. Notifications sur mobile configurables

en fonction des besoins de chacun.

ULTRA EFFICACE
Recherche de disponibilité par motif de RDV, suggestion

intelligente des créneaux conseillés.

MESSAGERIE SÉCURISÉE
Echangez entre collaborateurs en toute sérénité et en toute

sécurité.

AGENDA PARTAGÉ
Idéal pour un travail de groupe, l’agenda est partagé avec

les collaborateurs qui doivent y avoir accès et invisible pour
les autres.
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UNE SOLUTION COLLABORATIVE



TRAÇABILITÉ TOTALE
Retrouvez facilement qui a fait quoi sur un agenda.

GESTION INTELLIGENTE DES CRÉNEAUX
Le système évite automatiquement les erreurs de prise de

rdv et les trous dans l’agenda.

PRÉ-SÉLECTION DE L’APPELANT
La fiche de l’appelant est automatiquement sélectionnée

à la réception d’un appel (via un CTI).

OUVERTURE AUTOMATIQUE D’AGENDA
Ouverture automatique du bon agenda à la réception

d’un appel (via un CTI)..

&
Solutions pour télé-secrétariats

GESTION DES APPELS OPTIMISÉE



MODULE PRÊT À INTÉGRER
Un module de prise de RDV facile à intégrer dans le site

web du praticien.

VISIBILITÉ SUR INTERNET
Grâce au référencement, les patients trouvent le praticien

immédiatement sur Internet.

SOUPLESSE & SIMPLICITÉ
Notre équipe vous aide à configurer le système pour une

efficacité maximale.

RDV EN LIGNE 24h/24
Les patients gèrent leurs RDV en ligne en toute autonomie.

LA PAGE WEB
PRENDRE-MON-RDV.COM

Elle présente l’activité du cabinet ou du praticien et les
informations utiles pour les patients.
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RDV EN LIGNE 24h/24 7j/7



SYNCHRONISÉ
DANS LES DEUX SENS

Les RDV de téléconsultation peuvent être gérés par le
praticien, le télésecrétariat ou les patients eux-mêmes.

INTÉGRALEMENT REMBOURSABLE
PAR LE FORFAIT STRUCTURE

Quel que soit le nombre de téléconsultations effectuées,
un reste à charge de 0€/an (pour les professions éligibles).

SUIVI DES PATIENTS
AUX PATHOLOGIES CHRONIQUES

Préserve le lien de confiance avec le patient.
Renouvellement d’ordonnances, prévention, etc.

PARTAGE DE DOCUMENTS SÉCURISÉ
Echange des documents utiles à la consultation, résultats,
courriers, prescriptions, compte-rendus et feuilles de soins.

CONSULTATIONS VIDÉO
HAUTEMENT SÉCURISÉES

Hellocare est une solution référencée par le Ministère
des Solidarités et de la Santé (notée 9,5/10).
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TÉLÉCONSULTATIONS VIDÉO & AUDIO



SMS PREMIUM
SMS prioritaires, suivi précis, délivrabilité maximale.

SUIVI DES ENVOIS
Accusé de réception pour chaque message, alerte en cas

de réponse au SMS, statut de suivi pour marquer la
réponse comme «Traitée».

FINI LES RDV MANQUÉS !
Nous envoyons une confirmation de RDV par email puis un

Rappel de RDV personnalisé par SMS et email.
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CONFIRMATIONS & RAPPELS DE RDV



UN SERVICE REMARQUABLE !

LA GESTION DE RDV OPTIMISÉE
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VOTRE INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

SOS SECRETARIAT OFFICE ONLINE
128 rue Alexis David Parc Bellefeuille

Tel : 04.90.51.77.75

contact@sossecretariat.com

http://www.sossecretariat.com

mailto:contact@sossecretariat.com
http://www.sossecretariat.com


Service créé et exploité par WEEZZ SARL (WZ-Conseil), capital social de 8000€, Immatriculée au RCS d'Albi sous le numéro 43132281700021 Téléphone : 05 32 18 37 37 E-mail : info@wz-agenda.net

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � �

en option illimité en option illimité
en option en option en option en option en option

� �

�

�

�

en option en option en option en option en option

BASIC BASIC +
PRO SMS

BASIC +
PRO WEB

BASIC +
PRO WEB 150

BASIC +
PREMIUM

Agenda & Messagerie Pro

Appli mobile iOS & Android

Alertes sur mobile

Mises à jour & Sauvegardes

Hébergement Données de Santé & RGPD ( 1 )

Confirmation de RDV par email

Rappel de RDV par email

Rappel de RDV par SMS ( 2 )

Autres SMS de communication ( 3 )

Prise de RDV en ligne 24h/24 et 7j/7

Visibilité & référencement ( 4 )

Affiche & communication en salle d'attente

Prise RDV sur votre site web & Facebook

ENOPTION

Téléconsultation (facturé par Hellocare) ( 5 )

( 1 ) Conformément à la règlementation en vigueur, un
Hébergement Données de Santé est obligatoire pour
l'hébergement des données relatives à l'exercice des
professionnels du secteur médical, paramédical ou social.

( 2 ) Les SMS de Rappel des RDV sont de qualité «Premium
Alerting» : avec accusé de réception et réponse, envoi
possiblelesweek-ends et jours fériés.

( 3 ) Si vous activez l’envoi de SMS pour d’autres usages que
le Rappel des rendez-vous, ceux-ci seront facturés à l’unité,
par exemple pour les Copies demessages par SMS.

( 4 ) Visibilité& référencement comprend : création etmises
à jour de la page de prise de RDV du client + indexation sur
les moteurs de recherche les plus fréquemment utilisés +
gestionde laficheGoogleMyBusinessduclient (si autorisé
par le client).

( 5 ) Pour pouvoir activer la synchronisation de ses rendez-
vous de téléconsultation avec la plateforme Hellocare, le
client du télésecrétariat doit au préalable ouvrir un compte
client Hellocare qui lui sera facturé directement par
Hellocare (voir conditions commerciales directement
auprès d’Hellocare).

Offres valables du 01/01/2022 au 31/12/2022
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OFFRES 2022



1er SUR GOOGLE
À la fois présent dans les résultats de recherche et via la

fiche Google My Business (à droite).

PARFAITEMENT INTÉGRÉ
Les patients peuvent prendre rendez-vous via le site de la

clinique avec l’ensemble des praticiens.
www.limperialsante.net

27 PRATICIENS
Chaque praticien a opté pour une offre correspondant à

ses besoins.

«Ils ont mis en place la prise de rendez-vous en ligne et c’est une réussite !»
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EXEMPLE : L’IMPERIAL SANTÉ


