UN NOUVEL ESPACE POUR VOS CLIENTS
Prise de rendez-vous directement par Internet
Accessible 24h/24 • 7j/7 d’un simple clic

AGENDA EN LIGNE I ASSISTANTE À DISTANCE I RAPPEL AUTOMATIQUE DES RDV PAR SMS

Découvrez 1000RDV le premier agenda associé à une assistante
qui facilite la prise de rendez-vous directement sur Internet 24h/24 - 7j/7.

Vos patients peuvent prendre RDV
sur Internet
La prise de RDV devient facile : d’un simple clic, les RDV se prennent
et se suppriment. Ils vous sont ensuite signalés par SMS et par e-mail.
Si besoin, une secrétaire clôture le RDV : une assistante dédiée est
toujours disponible. En cas de difficulté pour finaliser le rendez-vous,
vos patients sont mis en relation avec elle. Ils obtiennent alors une
réponse quelle que soit leur demande. Votre assistante à distance peut
également vous transmettre les appels si vous le souhaitez.

Vous pouvez gérer votre agenda
et vos rendez-vous en ligne
1000 RDV est un agenda entièrement personnalisable : vous
pouvez en effet choisir vos amplitudes horaires, la durée et le type de
vos RDV, vos jours disponibles, etc.
La confidentialité et l’anonymat sont préservés : le nom des patients
n’apparaît pas, ni vos créneaux de loisirs, déplacements ou d’absence du
cabinet, seules les disponibilités, que vous avez définies, sont affichées.
L’accès à votre agenda est sécurisé par un identifiant et un mot de passe.

Nous mettons à votre disposition
un site Internet
Destiné à informer vos patients, il est simple d’utilisation et leur donne
des informations générales sur votre cabinet ainsi que vos coordonnées.
Pratique, il leur permet également de se connecter à votre agenda
en ligne 1000RDV grâce à un bouton spécifique “Cliquez ici pour un RDV”.

www.abado.fr

“ Grâce à 1000 RDV, je suis sûre que mes
rendez-vous ne seront pas annulés : mes
patients doivent confirmer leur venue
après avoir reçu un SMS ou lorsque ma
télé-assistante les rappelle. ”
Elise F. Cardiologue à Strasbourg
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