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Analyse

Nous avons analysé plus de 100 entreprises de services à travers différents secteurs 
d’activités partout au Québec.  

Les résultats sont tous les mêmes, la plupart des clients ont l’impression de déranger 
quand vient de temps de s’informer sur les disponibilités d’une entreprise concernant un 
service. Souvent, la question est la même : « Quand avez-vous de la place ? » 

Le délai de réponse, les nombreuses plages horaires présentées au téléphone, les 
multiples questions et même certains malaises à prendre une décision rapide, sont des 
exemples de situations bien connus qui nous ont poussés à offrir ce type de service à la 
clientèle.

Le compte-rendu



La plateforme
La plateforme de rendez-vous en ligne vous accueille dans une première section des offres de 
services de l’entreprise. 

Il faut donc choisir parmi la liste déroulante, le type de service dont vous avez besoin.  

Ensuite, cliquez sur « Suivant »

Présentation et utilisation / Étape #1

Fonctionne sur
mobile et tablette!



La plateforme
L’étape #2 consiste à choisir la date ainsi que l’heure 
de votre rendez-vous. 

Les choix présentent l’horaire actuel de l’entreprise. 
Les heures qui sont barrées ne sont pas disponibles. 

Vous pouvez changer de date si nécessaire, les 
heures disponibles seront affichées à droite. 

En cliquant sur votre choix d’heure, l’étape #3 
apparaissera automatiquement.

Présentation et utilisation / Étape #3



La plateforme
L’étape #3 est la portion finale de la plateforme de 
rendez-vous en ligne. 

Vous devez remplir chaque case, car elles seront 
importantes pour l’entreprise avant de vous 
recevoir. 

Elles évitent donc de communiquer avec vous et de 
vous poser différentes questions, c’est simple et 
rapide à remplir. 

Ensuite, cliquez sur «  Suivant  », votre réservation 
sera donc complétée avec succès.

Présentation et utilisation / Étape #3



Ensuite…

Après avoir terminé la prise de rendez-vous, vous allez recevoir : 

1. Confirmation par courriel de votre rendez-vous avec les détails demandé à la section #3. 

2. La veille du rendez-vous, vous recevrez une confirmation vous rappelant le rendez-vous. 

3. 1 Heure avant, vous recevrez un dernier rappel. 

4. Si vous avez une annulation de dernière minute, veuillez communiquer avec l’entreprise 
directement.

04 Les « confirmations »



Notre plateforme
« Adaptée mobile »
Le tout s’adapte visuellement à votre 
appareil.



Nous joindre

PME Guru
Facebook

info@pmeguru.com
Courriel

mailto:info@pmeguru.com

