
PARAMETRER LE SITE INTERNET
 ET LES RDV EN LIGNE

GUIDE D’UTILISATION
DE VOTRE AGENDA TEMPORA

Votre logiciel de secrétariat



Se connecter à l’agenda Tempora et accéder aux options 
de « Paramétrages » dans la barre d’outils située en haut 
à droite de la fenêtre. 

Sélectionner « Site Web » dans le menu déroulant.

1/ Ouvrir le formulaire

Pour choisir une URL Tempora : 
Sélectionner le nom de domaine voulu dans la 
liste déroulante, puis compléter l’adresse avec le 
nom de votre structure (en minuscule, sans 
accent, tirets possibles). 
Exemple : medecin.site/docteur-brassard

2/ Choisir l’adresse du site internet

Si une URL personnalisée est privilégiée, merci 
de contacter le service technique. 
(exemple : www.docteur-brassard.com)

 PERSONNALISER LE SITE INTERNET

http://www.docteur-brassard.com/
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3/ Informations générales

Profiter du champ de description pour améliorer le 
référencement en présentant votre structure.
Dans le champ « Informations Importantes », le texte 
apparaît en rouge sur le site : il est préférable de 
limiter le contenu de ce champ.

Nom du propriétaire du site ou la raison sociale.

Titre du site qui apparaît en haut de la page web. Nous 
vous conseillons de préciser le nom du professionnel 
ou celle de son entreprise, le domaine d’expertise ainsi 
que la localisation pour un meilleur référencement.

Indiquer une fourchette des prix pratiqués, puis 
préciser le détail des moyens de paiement ainsi que 
celui de vos tarifs et honoraires.

Indiquer les horaires d’ouverture de votre structure 
(Ces horaires ne concernent pas la prise de rendez-vous en 
ligne qui est à configurer dans le menu « Paramétrages »)

Indiquer les horaires d’ouverture de votre structure 
(Ces horaires ne concernent pas la prise de rendez-vous en 
ligne qui est à configurer dans le menu « Paramétrages »)



Indiquer le parcours du professionnel et/ou ses 
formations.

4/ Informations spécifiques

Indiquer le type de structure concernée (cabinet médical, 
cabinet d’avocats, entreprise) pour compléter les informations 
légales demandées.

Il est impératif de compléter les informations suivantes 
afin que le site internet soit conforme à la législation en 
vigueur pour chacune de ces professions.



1/ Créer des motifs de consultation

Se connecter à l’agenda Tempora et accéder aux options de « Paramétrages » dans la barre d’outils située en haut à droite de la 
fenêtre.  Sélectionner « Rdv en ligne » dans le menu déroulant.

Indiquer le type de consultation.

Ajouter, si besoin, un court descriptif du type de consultation et des éléments 
importants à préciser au client/patient (exemple : « apporter le carnet de santé »).

Préciser la durée des motifs.

Pour chaque motif, choisir une ou plusieurs activités parentes.
Plusieurs motifs peuvent être reliés à la même activité. 
Par exemple : les motifs « consultation nourrisson » et « renouvellement 
d’ordonnance » peuvent être reliés à une activité nommée « Consultation » 
afin de correspondre aux mêmes créneaux horaires. 

Les motifs sont les motifs de rendez-vous proposés au client/patient et qui apparaissent sur le site internet. 
Ils sont rattachés à des activités parentes qui déterminent les plages horaires proposées pour ces motifs 
( les activités servent à créer les horaires sur l’agenda Tempora - voir la partie « Activités » dans le menu « Paramétrages »).

Sélectionner une couleur pour chaque motif. Ce code couleur sert à l’affichage 
des rendez-vous pris par internet sur l’agenda Tempora.

 PARAMETRER LA PRISE DE RDV EN LIGNE



2/ Paramétrer les options

Permet d’afficher des informations complémentaires en légende 
du calendrier sur le site internet, selon la configuration des 
activités dans l’agenda Tempora.
(exemple : si l’activité choisie correspond à un lieu de consultation 
différent, à un remplaçant..)

Permet de déterminer sur quelle période la prise de rendez-vous 
en ligne est disponible.

Le rappel par SMS diminue les risques d’absentéisme. 
Pour leur tarification, merci de contacter le centre d’appel.
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