
Prise de rendez-vous directement par Internet
Accessible 24h/24 • 7J/7 d’un simple clic 

AGENDA EN LIGNE   I   SECRÉTARIAT   I   RAPPEL AUTOMATIQUE PAR SMS

Découvrez 1000RDV le 1er agenda associé à une secrétaire qui facilite votre prise de rendez-vous 
directement sur Internet. 1000RDV est un agenda en ligne entièrement personnalisable selon 
votre activité (amplitude horaire, durée des créneaux, accès sécurisé...), pour optimiser votre prise 
de rendez-vous.

En toute confidentialité vos clients prennent
directement leur rendez-vous en ligne.
Seules vos plages horaires disponibles apparaissent. 
Les RDV pris par vos patients n'apparaissent pas, 
l'agenda reste tout à fait anonyme.

Si vos clients rencontrent une difficulté, ils sont
mis en relation avec votre télésécrétaire dédiée.

“ 1000RDV automatise les rappels
de RDV. Du coup, je perds moins

de patients et le cabinet génère
plus de chiffre d’affaires ! ”

Francis M. Centre Médical

“ Mon site redirige mes visiteurs
vers mon agenda. Même le soir,

je gagne de nouveaux clients !  ”
Vannessa P. Institut de beauté

“ Avec 1000RDV, j’ai optimisé
les charges de travail de l’atelier et 
j’ai libéré du temps à ma secrétaire 

qui était toujours débordée
à cause du téléphone. ”

Abel F. Contrôle Technique Auto

 La gestion de vos RDV est simplissime
 Votre agenda est consultable en permanence
• L’agenda est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone
• Les rendez-vous sont mis à jour automatiquement

 La prise de RDV devient facile
 D’un simple clic les RDV se prennent et se suppriment
• La présentation des créneaux horaires reste anonyme
• Tous les rendez-vous sont confirmés par e-mail
• Des rappels automatiques par SMS mettent fin aux oublis

 Si besoin, une secrétaire clôture le RDV
 Une assistante dédiée est toujours disponible
• Vos clients ont une réponse quelle que soit leur demande
• Vos clients peuvent vous joindre par téléphone par simple transfert

LES AVANTAGES
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