
ENVOYER DES SMS À MES 
PATIENTS, POUR QUOI FAIRE ?

Les rendez-vous manqués 
sont devenus un fléau pour 
les professionnels de la santé. 
Une récente étude a été menée 
par la CNSD et le magazine 
«Le Chirurgien Dentiste», afin 
de découvrir l’ampleur de ce 
phénomène. Ce sondage a 
démontré que plus du tiers des 
votants se retrouve confronté à 
ce problème 2 à 4 fois chaque 
semaine.
Cette mauvaise habitude, 
bouleversant votre planning et 
représentant un véritable manque 
à gagner pour le cabinet, peut 
être en partie solutionnée grâce à 
l’envoi de rappels de RDV par SMS. 

AVEC COULEUR & CONNECTION, 
ENVOYER DES SMS N’AURA 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

Pour vous offrir un service toujours 
plus performant, notre système 
d’envoi de SMS a été mis à jour, 
vous promettant dorénavant une 
utilisation plus efficiente et sans 
engagement de durée.

Intégrée à ORTHOLEADER™, 
la fonction SMS est simple et 
vous permet d’envoyer des 
messages en quelques clics. 
Personnalisation, envoi individuel 
ou groupé, statistiques, modèles 
de SMS, gestion automatique des 
numéros erronés... sont autant de 
fonctionnalités destinées à faciliter 
l’échange avec vos patients !

POURQUOI CHOISIR LA FONCTION SMS PAR COULEUR ET CONNECTION ?

L’OFFRE D’ENVOI DE SMS 
PAR COULEUR & CONNECTION

AVANTAGES DE L’ENVOI DE SMS 

Réduction significative du nombre de
rendez-vous manqués

Relation interactive avec vos patients

Amélioration de l’image du cabinet grâce
à l’utilisation d’un outil moderne

Usage nomade du portable assurant un fort
taux de lecture des messages envoyés

AVANTAGES DE LA FORMULE
COULEUR & CONNECTION

Aucun montant minimal imposé

Aucun engagement de durée

Aucun abonnement, ni pack pré-payé

Fonction intégrée dans ORTHOLEADERTM

Nombreuses fonctionnalités améliorant
la gestion des envois

L’ENVOI  DE SMS :
Simplifiez-vous les rappels de rendez-vous

Au delà d’un nouveau tarif 
unique très attractif (quel 
que soit le nombre de 
SMS consommé), profitez 
dorénavant d’une facturation 
trimestrielle basée sur votre 
consommation réelle de 
messages. Vous ne payez que 
ce que vous utilisez !

Finis les abonnements et la 
gestion des packs de SMS 
prépayés !

L’offre Couleur & Connection 
ENVOI DE SMS à

0,06€ / MESSAGE ENVOYÉ 
sans obligation de volume


