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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, plus de 20% du temps est destiné à répondre au 
téléphone et de présenter son calendrier de disponibilité et de prendre des rendez-vous 
ou des réservations. Par contre, 50% des appels sont à titre informatif et souvent même, 
n’aboutissent pas un rendez-vous concret. Ils sont pour la plupart du temps, une perte de 
temps. 

Le besoin était donc de faciliter la tâche autant à la clientèle, qu’à l’entreprise elle-même.

Le compte-rendu



La plateforme
La plateforme de rendez-vous est 
présentée sur un site web unique à vous, 
sous une forme de présentation de votre 
entreprise. (Une version démo peut vous 
être fournie sur demande) 

Nous offrons même l’intégration de la 
plateforme directement sur votre page 
Facebook pour un accès rapide et unique 
et même l’intégration sur votre site web 
officiel au besoin. 

Cette portion présente les choix de 
services disponibles dans votre entreprise.  

C’est donc l’étape #1 du client.

Présentation et intégration / Étape #1



La plateforme
L’étape #2 consiste à prendre connaissance de votre 
horaire. 

Connecté sur votre calendrier Google, le client pourra 
lui-même choisir la date ainsi que l’heure de son futur 
rendez-vous. 

Une sélection rapide et naturelle pour le client qui lui-
même connait son horaire. Il pourra ainsi s’adapter à 
la vôtre.

Présentation et intégration / Étape #2



La plateforme
L’étape #3 est l’étape finale avant la confirmation du 
rendez-vous. 

Le client confirme ses informations ainsi que les 
détails importants qui sont requis par l’entreprise. Il 
est possible de faire la modification des questions 
selon le besoin.  

Vous recevrez tous les détails du client, sans oublier 
une confirmation en direct sur votre calendrier 
Google. 

Le client recevra une confirmation du rendez-vous, 
ainsi qu’un rappel la veille du rendez-vous et le jour 
même, 1 heure avant.

Présentation et intégration / Étape #3



Les résultats

- Présentation des différents services offerts, 
- Choix de la date et de l’heure, 
- Disponibilité 24 heures sur 24, 
- Accessibilité sur mobile et tablette,

01Les avantages

02 La mise en place

- Intégration sur Facebook et site web disponible, 
- Pas de site web? Pas de problème, il y a une mise en 

place automatiquement sur une page unique, 
- Publication Facebook lors du lancement,



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



Nous joindre

PME Guru
Facebook

info@pmeguru.com
Courriel
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