Définissez vous-même le montant de votre
Permanence téléphonique
PROJET CITOYEN ET SOLIDAIRE
initié par une association pour un retour à l’emploi de professionnels
handicapés

Facture au RENDEZ-VOUS PRIS : 1.20 € TTC/RDV pris
OU 0.90 €/ appel entrant ou sortant + 60 €/mois
OU Forfait mensuel à négocier selon la volumétrie des
appels
Forfait Minimum mensuel : 60 € (50RDV)

Forfait mensuel modulable - SEULS les Rendez-vous pris vous seront facturés
Tous abonnements, consommations téléphoniques, appels concernant vérification horaires,
demandes de renseignements, demandes d’ordonnances et transferts inclus.
- Pas de gestion de personnel, pas de fermeture annuelle, ni congés et absences à gérer
- Une charge programmée et contrôlée grâce à l’outil statistique intégré au planning :
vous pouvez limiter votre facture à un montant défini mensuellement.
OPTONS : Envoi de SMS rappel RV : 0.30 € TTC/SMS
Envoi d’EMAILS rappel RDV : GRATUIT
Prise de RENDEZ-VOUS par INTERNET : 50 € TTC/Mois

Accueil personnalisé et chaleureux de 8h à 19h du lundi au vendredi
«Les patients apprécient de se sentir entendus, de trouver de l'humanité dans votre service et non pas d'avoir une
réponse robotisée d'une grande plate-forme téléphonique type orange, edf... »
« Les retours patients et visiteurs médicaux sont excellents, la gentillesse de votre accueil plait beaucoup, à
transmettre à votre équipe... » Dr. Leppert Guingamp

Planning optimisé – modulable au jour le jour, voire heure par heure
Équipé d’un outil performant, Ex@sso France optimise la planification de vos journées (lissage des pics et
creux d’activité, durées des RV selon les actes accomplis) dans le respect d’une totale confidentialité des
données traitées (RGPD oblige !). Pour information, tous les médecins qui font appel ponctuellement à nos
services ont abandonné leur planning au profit du nôtre.

Visibilité en temps réel
De votre PC au cabinet médical ou à votre domicile, de votre téléphone ou tablette pendant vos visites, suivez
l’évolution de votre planning ; vérifiez les adresses de vos patients, la date de leur dernière consultation ; lisez
les derniers messages de votre secrétaire …
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Par tel : 09.70.77.20.57 OU 06 17 48 8000
Par mail : secretariat@exassofrance.net
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