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ORG-liberal: présentation

intérêts pour votre activité
•

•
•
•

•
•

Application de gestion en mode Saas1, connectée à votre site web de présentation : une
seule interface vous fait connaître et permet aux patients / clients de vous contacter, de
prendre rendez-vous en ligne, de gérer leurs rendez-vous
Solution accessible en ligne 24h/24 et 7j/7, tant pour vous que pour vos patients / clients ;
plus de perte de demande de consultation
Accès à votre agenda de partout, tout le temps et avec n'importe quel type d'appareil : votre
PC, votre téléphone
Très grande réactivité sur votre activité :
◦ définir vos plages d'accueil, vos périodes d'indisponibilité,
◦ modifier, annuler, enregistrer de nouveaux rendez-vous en un clic, de façon conviviale
avec des notifications (modifications, annulations) et rappels automatiques envoyés à
vos patients
Réduction du nombre de rendez-vous non honorés grâce aux SMS (en option) et aux mails
de rappels
Réduction drastique de votre activité de gestion administrative (ou que vous sous-traitiez de
manière onéreuse) grâce aux outils proposés (liste extensible à souhait)

fonctionnalités de gestion
•
•
•
•
•
•
•

Informations de gestion regroupées sous un tableau de bord du jour
Planning / calendrier ergonomique avec personnalisation des couleurs des rendez-vous en
fonction de l'activité, et gestion des indisponibilités
Historisation des rendez-vous dans un dossier "patient"
Génération en un clic de note d'honoraire à votre image, avec archivage des factures, et
possibilité d'envoi de la note d'honoraire par mail
Gestion des compte-rendus de consultation avec archivage pour un suivi des patients /
clients
Gestion (visualisation, annulation) des rendez-vous par le patient / client sous son accès
restreint et sécurisé
Possibilités de personnaliser vos messages de relance et/ou d'information avec, par exemple,
des consignes d'hygiènes dans le cadre de la crise Covid-19

caractéristiques générales
•
•

•
•
•

Solution très économique par rapport aux offres (très connues ..) du marché
Hébergement des données sécurisé et conforme aux directives RGPD et LIL2 : seuls vous et
vos patients / clients peuvent y avoir un accès sécurisé par mot de passe ; l'hébergement est
assuré par un hébergeur certifié de données de santé (HDS)
Fonctionnement indifférent et de manière adaptative (responsive) sur ordinateur,
smartphone, tablette en ayant juste un accès à Internet
Souscription sans engagement de durée
Solution locale et non industrielle : possibilités simple et rapide d'évolution de la solution en
fonction de vos besoins propres après étude de la faisabilité, en totale concertation

1 Saas : software as a service : application logicielle hébergée accessible en ligne de n'importe où grâce à une
connexion internet
2 RGPD : Règlement général sur la protection des données personnelles LIL : Loi “Informatique et Libertés” ;
réglementation française et européenne sur la protection des données personnelles
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