
Docteur "Rendez-Vous"

www.docrdv.fr

Réduisez encore votre facture avec 
le service Docrdv
Service disponible à l’adresse :

Avec Docteur "Rendez-vous" vos patients accèdent encore plus facilement à la 
prise de rendez-vous et vous réduisez d'avantage vos frais de Secrétariat.

Vos patients prennent rendez-vous gratuitement en ligne 24h/24, 7j/7 dans 
le respect de votre cahier des charges avec à la clé:

" Une baisse moyenne de 40% des appels au bout de 6 
mois"

www.accueilpro.com

* puis 30€ TTCM par 
praticien (inclus dans notre 
offre illimitée)

Réalisez d'importantes économies sur la prise de rendez-vous
en ligne par rapport au numéro 1 du marché !

Bénéficiez d'un mois 
d'essai offert !*



Notre o�re

Des Secrétariats téléphoniques à taille humaine 
partout en France proches de nos utilisateurs 

Un service à taille humaine
Des petits bureaux à taille humaine composés de secrétaires 
expertes dans le domaine médical près de votre cabinet et qui 
gèrent un nombre limité d'accueil praticien pour une qualité 
d'accueil sans compromis et un temps d'attente réduit.

Agenda personnalisé
Un agenda partagé interfacé sur mesure par collaborateur du 
cabinet, simple et rapide à utiliser au quotidien.

Un tarif stable
Un prix de service garanti sans hausse 
pendant 5 ans avec Agendapro/Docrdv

Sans engagement
Un contrat sans engagement ni préavis.

Docteur Rendez-Vous & Téléconsultation
Service de prise de rendez-vous par internet et de 
Téléconsultation utilisé en moyenne par 40% des patients au 
bout de six mois. 

www.accueilpro.com FORFAIT 300 APPELS ENTRANTS 
237.6€ TTC/MOIS

0.79€ TTC par appel entrant hors forfait, 
sortant vers fixe mobile réalisé pour votre compte, 

transfert vers votre ligne mobile

Service de prise de rendez-vous par 
internet “Docrdv” et Téléconsultation 

disponible en option
30€ TTC par mois par option et par praticien

SMS de rappel de rendez-vous en option 
0.168€ TTC par envoi délivré

(Accusé réception reçu)

Agenda illimité
61h30 d'accueil téléphonique non stop,

NOMBRE D ‘APPELS PRIX TTC

Nos tarifs

Exemples de prix

400 appels 318.4€

600 appels 477.6€

700 appels 557.2€

800 appels 636.8€

900 appels 716.4€

OFFRE ILLIMITÉE MEDECINE GENERALE
799€ TTC PAR PRATICIEN

Service de prise de rendez-vous médical par 
internet “Docteur Rendez-Vous” INCLUS.

SMS de rappel de rendez-vous illimité.

Appels entrants sortants illimités.

Agenda illimité, Téléconsultation 
illimitée

61h30 d'accueil téléphonique non stop, 

OU




