
REMETTEZ L’HUMAIN DANS 

VOS PRISES DE RENDEZ-VOUS



Modèle années 80 : « la secrétaire salariée » 1

- Accueil sur place

- Gestion de l’agenda papier

- Dactylo

- Tâches administratives 

Professionnels Particuliers

Assistance quotidienne

Simplicité, Efficacité

Coûts salariats,

Management, Absences

Interlocuteur, Efficacité

Humeurs inégales, 

filtrage



Modèle années 2000 : « les centres d’appels » 2

- Gestion des rendez-vous

- Renseignements pratiques

- Rappels

Professionnels Particuliers

Anonyme, Rigide,

Qualité et fiabilité de 

réponses

Perte d’appel

Efficacité, coûts

Plages d’accueil

Pas de congé

Plages de disponibilité

Anonymat



Modèle années 2010 : « la prise de rendez-vous en ligne » 3

- Prise de rendez-vous 

- Annulation 

- Rappels SMS

Professionnels de 

santé + 

Administrations + 

Quelques autres 

professions

Particuliers

Solitude, solution partielle

Gestion des urgences

Efficacité et disponibilité, 

coût, référencement,

Moins de lapins avec 

SMS de rappel 

Efficacité et disponibilité,

Moins d’oublis

Manque d’un contact 

humain, urgence, pas de 

conseil



Les besoins exprimés4

PAR LES PARTICULIERS

• Multicanal (50% en ligne / 50% téléphone)

• Trouver des disponibilités pour des urgences

• Rappels SMS

• Possibilité d’annuler et déplacer un rdv

• Avoir l’itinéraire

• Être bien accueilli au téléphone

PAR LES PROFESSIONNELS

• Besoin d’un tiers de confiance avec qui 

échanger au quotidien

• Besoin d’un interlocuteur qualifié par 

rapport à son métier (médical, avocat, 

gestion d’un spa, sage femme…)

• Pouvoir répondre aussi bien au 

téléphone qu’en ligne

• Envoyer des SMS de rappels de 

confirmation et rappels

• Trouver de nouveaux clients ou à 

l’inverse refuser de nouveaux clients

• Être référencé sur Google

• Le meilleur coût possible



La réponse - Une solution globale – unique sur le marché 5
La secrétaire indépendante 

est l’unique fournisseur 

et le contact privilégié du pro. 

Solution technique optimum

pour chacun des acteurs

Accès à l’agenda 

Dialogue quotidien
Prise de rendez-vous, annulation,

rappels SMS, info, conseils

Professionnels Particuliers

Tiers de confiance, 

clients bien accueilli

SMS, prise de RDV en 

ligne, fournisseur unique,

coût, permanence

Efficacité et disponibilité,

moins d’oublis, urgences 

possibles, qualité et 

professionnalisme de 

l’accueil



Développer un réseau « SynBird » de télésecrétaires indépendantes

Secrétaires indépendantes ou petites 

structures avec 1 ou 2 salariés. 

Lien direct avec la personne qui répond 

au téléphone

Richesse et diversité du réseau

- Connaissances métiers

- Réponse en langue étrangère

- Permanences horaires 

Engagement  qualité 

Proximité – réactivité – sourire au 

téléphone – confidentialité –

professionnalisme

6

Licence de marque

La SYNBIRD Académie

Formation et identité



Les étapes de la prise de rendez-vous

• Le choix de la prestation s’il y en a plusieurs possible

• Le choix d’un créneaux (les créneaux sont calculés à partir des durées des prestations et des 

disponibilités renseignés) 

• Le saisie des coordonnées de la personnes 

• Le contrôle du numéro de portable 

La prise de rendez-vous en ligne7

1 2 3

4



L’agenda Synbird comporte plusieurs interfaces et outils

• La présentation type agenda « classique » pour affichage en mode jour / semaine / Mois 

permettant de gérer son agenda, ajouter des évènements autre que des rendez-vous

• La présentation « Disponibilités » pour sélectionner facilement un créneau disponible

• La liste de clients

• Une gestion d’accès pour permettre à différentes personnes d’accéder à l’agenda avec différents 

droits

L’agenda SynBird8



L’agenda SynBird9

Recherche et 

historique des 

rendez-vous 

pris

Choix affichage 

agenda / 

disponibilités

Choix des 

agendas à 

afficher

Déplacement 

de rdv

Evènements 

internes / congés



L’agenda SynBird - Disponibilités10

Choix du 

créneaux 

disponible

Choix affichage 

agenda / 

disponibilités

Choix de 

l’agenda

Choix de la 

prestation



L’agenda SynBird – Rendez-vous11

Permet d’accéder à 

la liste de clients

Indiquer un autre 

événement pour

bloquer une plage 

horaire par exemple

Modifier choix de 

l’agenda

Modifier choix de 

la prestation

Possibilité d’inscrire 

l’adresse du rendez-

vous et d’enregistrer 

l’adresse du client pour 

un rdv à domicile

Pour respecter le RGPD 

vous devez demander à 

la personne si elle 

accepte de recevoir des 

SMS 

Le mail et le portable 

ne sont pas 

obligatoires mais 

toutefois nécessaires 

pour envoyer 

confirmation et 

rappels.

Les champs à afficher 

sont personnalisables

Lorsque vous validez le rendez-vous la personne va 

recevoir un mail de confirmation. Si vous cochez oui, 

elle recevra également un SMS

Adresses, infos 

utiles, consignes



Confirmation - rappel - annulation12

Au-delà du simple rappel, les message de confirmation et de rappels donnent accès 

à des informations complémentaires comme les coordonnées du professionnels, un 

plan d’accès, l’itinéraires, mais aussi la possibilité d’annuler le rendez-vous.

Lorsqu’un rendez-vous est annulé en ligne, le 

créneau est rendu immédiatement disponible.

Vous pouvez définir jusqu’à quand vous pouvez 

permettre l’annulation en ligne.

Dans un proche avenir nous proposerons de nouvelles fonctionnalités comme le 

déplacement d’un rendez-vous, l’ajout à son propre agenda, la possibilité d’envoyer 

un message au professionnel

LE SMS AVEC LA POSSIBILITÉ D’ANNULATION 

DIMUNUE PAR 3 LES RENDEZ-VOUS NON HONORÉS



Statistiques13
Vous bénéficiez de différentes statistiques pour 

savoir par quels canaux sont les pris les rendez-

vous, à quel comment, le pourcentage de lapins, le 

nombre de rendez-vous par prestations. 

Sur cette statistique, vous 

visualisez les jours et 

heures de prise de 

rendez-vous, à partir des 

données des 12 derniers 

mois.

Nous pouvons également 

proposer des statistiques 

spécifiques à la demande

En cliquant sur l’une ou l’autre 

source, vous pouvez filtrer les 

résultats suivant le canal de 

prise de rendez-vous.



Messagerie14

La messagerie permet le dialogue, en particulier 

entre les personnes qui font l’accueil téléphonique 

et les agents qui gèrent les rendez-vous.

Ces fonctions sont en cours de développement et 

seront opérationnelles en mai 2019



Facturation au rendez-vous pris en ligne comme au téléphone15

TOUT EST COMPRIS

• Agenda en ligne

• Page web et présence sur site web

• Accueil téléphonique ( Lundi-Vendredi / 8h-19h ) 

• SMS de confirmation et rappel

• Statistiques, paramétrage

• Gestion de clients

Coût global pour les clients finaux 

facturés par les télésecrétariats

16€ HT par mois + 1€ HT par rendez-vous
ou 0,90€ HT pour les clients ayant plus de 400 rdv / mois.

EN OPTION

Nom de domaine, appels sortants à la demande 

du client, horaires spécifiques, traitements 

d’appels demandant plus qu’une simple prise de 

rendez-vous.

Coût mensuel

moyen par client

300€

Coût mensuel 

moyen par client

265€



Cibles : Quelques chiffres indicatifs16

Médecin 

généraliste

450

50%

600€

514€

Rdv par mois 

Besoin 

télésecrétariat

Coût moyen

télésecrétariat

TTC

Coût TTC 

avec  Synbird

Ostéopathe

250

60%

350€

319€

Spa

300

25%

(peu développé)

379€

Mairie

800 

(très variable) 

Interne

-

200€

Artisan

50

50%

(peu développé)

79€



www.synbird.com

alexandre@synbird.com

07.81.00.43.34

Rejoignez-nous


