OFFRE VÉTÉRINAIRES
Elargissez votre offre, simplifiez votre
quotidien et augmentez votre activité avec
DaloaVet !

Qu'inclut l'offre DaloaVet ?
DaloaVet assure votre visibilité en ligne et met à votre disposition les outils de
gestion des rendez-vous en ligne et d’appel vidéo, ainsi que le traitement des flux
financiers et de la facturation. Vous disposez de :

1. L'ensemble de la solution DaloaVet : prise de rendez-vous et paiement en ligne
sécurisé, confirmations et rappels par email et SMS, appels vidéo, tableau de
bord.
2. Un support technique par téléphone 7j/7, 14h/24, pour les praticiens et leurs
clients.
3. Si besoin accompagnement personnalisé dans la prise en main de ces outils ou
une formation.

Comment ça marche ?

Je synchronise mon agenda
et j'invite mes clients

Mes clients prennent
rendez-vous et règlent en
ligne

avec mon
COMMENT ÇAJ'échange
MARCHE
?
client en vidéo

1. Vous fixez vos tarifs et la durée des entretiens vidéo. Vous indiquez vos
disponibilités et synchronisez votre agenda.
2. Nous créons pour vous une page de prise de rendez-vous personnalisée,
intégrant un module de prise de rendez-vous et de paiement. Vous pouvez
inviter certains clients à y accéder, ou l'ouvrir à tous.
3. Lorsqu’un client prend rendez-vous, vous recevez une alerte par e-mail et SMS
(désactivable). Le rendez-vous est inscrit dans votre agenda connecté. Il vous
suffit alors de vous connecter à l’heure prévue pour assurer le rendez-vous.
4. Après l'entretien vidéo, vous pouvez rédiger directement un compte-rendu qui
sera automatiquement envoyé par e-mail, en PDF, à votre client.

Pourquoi choisir DaloaVet ?
DaloaVet est une solution simple et performante: hyper intuitive, sans aucune
application à télécharger et compatible avec tous les navigateurs web. Vous ne
perdrez pas de temps à la prendre en main, et même les moins technophiles de
vos clients se connecteront sans problème ! Pourtant elle intègre tout ce dont
vous avez besoin, comme la prise de rendez-vous et l'encaissement en ligne.
Elle est même adaptable : faîtes-nous part de vos besoins spécifiques !

Combien ça me rapporte… et combien ça coûte ?
Vous fixez librement vos tarifs et la durée de l’entretien. DaloaVet retient sur
l’encaissement en ligne une commission de 25%, ou 3€ si vous choisissez de ne
pas encaisser de paiement en ligne.

Comment DaloaVet s'intègre avec mes logiciels, mon
agenda, mon site web ?
Si vous utilisez déjà un agenda connecté, vous pouvez le synchroniser avec
DaloaVet. Si vous disposez d'un site web, nous pouvons y intégrer la prise de
rendez-vous DaloaVet !

Rejoignez la communauté DaloaVet ! Vous avez des questions, souhaitez
une démonstration ou êtes prêt à démarrer ? Appelez-nous ou envoyeznous un email :

Contact praticiens : Philippe Marcillaud • 06 12 34 57 53
https://www.daloavet.com

