
Fonctions

           

          Intégration dans 
          votre calendrier
          Synchronisez vos calendriers dans les deux 
sens. Les rendez-vous pris via Bookmydoc sont injectés 
automatiquement dans votre calendrier habituel (outlook, 
google calendar, iCal...) et vice-versa.

           

          Rappels SMS
         Les rendez-vous oubliés, c’est du passé avec  
    avec  Bookmydoc. En plus de l’envoi d’un email lors 
de la prise de rendez-vous, un SMS est envoyé quelques 
heures avant le rendez-vous du patient. Les textes de 
l’email et de l’SMS sont entièrement personnalisables.

           

          Vos prestations
         Affichez toutes vos prestations en         
        choisissant parmi une large gamme de 
traitements usuels ou ajoutez vos services spécifiques. 
Pour chaque prestation, vous pouvez définir la durée 
pour optimiser votre agenda.

           

          Synchronisation
          Bookmydoc synchronise dans les deux 
sens en temps réel et automatiquement avec les 
logiciels suivants: GESTOMED, EMED, MICROMED 
PRAXIS, GECAMED...

           

          Attirez de nouveaux 
          patients
          Avec votre profil public, vous serez 
affichés dans les résultats de recherche de google 
et de Bookmydoc.lu. Votre page de profil vous 
permet d’être visible pour vos patients existants 
ainsi que pour de nouveaux patients potentiels. 
Profitez des nombreux visiteurs quotidiens (>2000) 
de Bookmydoc.

           

        100% sécurisé et accessible
          Nos serveurs sont exclusivement hébergés 
au Grand-Duché du Luxembourg et encryptés SSL pour 
garantir une transmission des données 100% sécurisées.
Votre agenda en ligne est accessible de partout dans le 
monde.

           

          Photos de votre cabinet
          Affichez des photos de votre beau cabinet  
                    sur votre page de profil Bookmydoc. 
Renseignez et éditez votre Curriculum, vos spécialités 
et langues parlées.

           

          Intégration page web
          Intégration facile du système Bookmydoc 
dans votre page web nouvelle ou existante. Image 
moderne de votre cabinet. Page web avec nom de 
domaine www.drvotrenom.lu offerte.

           

          Rendez-vous
          Gérez vos rendez-vous en toute facilité! 
Pour chaque rendez-vous, un email vous est envoyé 
avec possibilité d’accepter ou refuser par un simple clic. 
Vos rendez-vous pris par téléphone peuvent être insé-
rés facilement. 

           

          Fidélisez vos patients
          Grâce aux applications gratuites iOs et     
          Androïde de Bookmydoc, les patients 
peuvent facilement reprendre rendez-vous avec vous 
en vous rajoutant dans leur “Medical Team”. La fonc-
tion “Rebook” permet la reprise de rendez-vous en un 
click. La fonction Touch ID permet un login par simple 
lecture de votre empreinte digitale sur iOs. Fonction 
inédite avec réel gain de temps.

Inscrivez-vous maintenant

en envoyant votre nom et une photo sur easy@bookmydoc.lu


