
UN SITE INTERNET PROFESSIONNEL
Un site personnalisé, responsive 

et optimisé pour un meilleur référencement.



Onglets de 
navigation pour 
accéder en un clic 
aux informations 
recherchées.

Prise de rendez-
vous en ligne 

intuitive et précise, 
par type de 

consultation.



Accès clair et rapide 
aux  informations 
importantes.

Carte interactiveDétail des 
moyens d'accès 

et de contact



Description des 
services de votre 

cabinet et 
présentation de 
photographies.

Affichage des 
actualités du 
cabinet.

Bas de page : 
rappel des 
informations de 
contact, du menu, 
accès direct à la 
prise de rendez-
vous et du compte 
patient.



Une prise de rendez-vous en ligne gratuite, 
rapide et intuitive en 3 étapes

Depuis votre site internet, le patient prend son rendez-vous en ligne rapidement en choisissant 
le motif de consultation puis la date et l’horaire qui lui conviennent.



Nouveau La création d’un compte n’est plus obligatoire : le patient a la possibilité de prendre son 
rendez-vous en mode invité. Un simple clic lui permettra de créer son espace ultérieurement.



Un code de confirmation permet de réduire le risque de demandes abusives de 
consultation. Cette étape sensibilise et responsabilise le patient. 



Stop aux rendez-vous non honorés : le patient reçoit une confirmation par courriel au 
moment de sa demande et un SMS de rappel quelques heures avant sa consultation. 



Votre patient a déjà un compte ? La prise de rendez-vous est encore plus rapide ! 
De son compte personnel, il accède à son historique de rendez-vous et peut gérer ses 
informations personnelles et celles de ses proches.



✔ Une meilleure visibilité sur internet
✔ Un nom de domaine personnalisable
✔ Un choix de thèmes pour un site personnalisé
✔ Conforme à la charte de déontologie du CNOM

✔ Une prise de rendez-vous en ligne plus rapide
✔ Les disponibilités accessibles à tout moment
✔ Une augmentation de la patientèle
✔ Des économies sur les appels

Un moyen de communication simple et complet

Un site internet professionnel et la prise de rendez-vous en ligne 
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