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PRINCIPE
Informer en temps réel des temps d’attente chez les praticiens de santé. 

• Consultation libre

– Réservation d'un ticket
• à distance (depuis internet) 
• en salle d’attente (depuis la borne interactive) 

– Organisation naturelle des files/salle d’attente

– Gestion des flux entrants 

– Info en temps réel des temps d'attente

• Rendez-vous notifiés

– Prise de RDV à distance (depuis internet ou via l’app smartphone)

– Info en temps réel des temps d'attente

• Service gratuit pour les patients 
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UNE SOLUTION SIMPLE
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• Patients 
– Inscription : 1 seule étape

– Accessible par toutes les tranches d'âge

– Accessible par 100% des téléphones mobiles

– Un service gratuit et multilingue

• Praticiens 
– Un accès au service par navigateur internet

– Pas d’installation de logiciel

– Un agenda intuitif

– Un seul clic pour passer au patient suivant

– Un paramétrage adapté à chaque pratique 



DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

• Patients

– Visibilité sur son temps d’attente

– Ne plus attendre en salle d’attente

– Prise de ticket d’attente à distance

– Arriver au bon moment pour sa consultation

– Réduction immédiate du stress

• Praticiens

– Salle d’attente organisée et aérée

– Visibilité sur la composition de sa salle d’attente

– Système unique férant les consultations avec ou sans rendez-vous

– Maîtrise de son heure de fin de journée 

– Avoir des patients moins stressés

– Impacte fortement la satisfaction des patients 
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UN OUTIL SIMPLE

• Glissez-déplacez vos créneaux de 
consultations libres et de 
rendez-vous pour les créer.

• Réajustez les créneaux, créez des 
récurrences et affinez les options.

• Gérez vos journées de travail 
(Consultations Libres et RDV notifiés) 
depuis une page unique

• 1 click pour passer au patient suivant
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TARIFICATION JUSTE ET ADAPTÉE

• Période d'essai gratuit

– La période d’essai gratuite est de 10 jours et sans engagement

– La borne interactive est aussi gratuite pendant cette période

• Abonnement mensuel : 59,90 € HT

– Tarif unique pour l’accès à l’ensemble des services et mises à jour

– Ouverture de compte et formation initiale : 100 € HT

– Pas d’engagement sur la durée, vous pouvez résilier à tout moment

• Borne interactive Samsung : 499,90 € HT

– Borne sécurisée sur pied ou murale au choix

– Frais d'installation et de formation initiale : 100.00 € HT
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BORNE INTERACTIVE
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• La borne a 2 fonctions principales :

– Prise de ticket d’attente de Consultation libre

– Affichage de la file d’attente

• Dans quels cas ai-je besoin de la borne ?

– Consultations Libres 
• sans secrétariat sur place : oui
• avec secrétariat sur place : non, mais recommandé

– Rendez-vous exclusivement : non

• Coût de la borne interactive

– Frais de matériel : 499,90 € HT

– Frais d'installation : 100.00 € HT



A PROPOS DE SMS IN SITU

SMS in situ est une startup proposant une solution informatique de 
gestion des temps d'attente pour les professionnels de santé.

La solution SMS in situ permet aux praticiens de santé d’offrir à leurs patients un 
service unique et gratuit de e-RDV. 

Elle informe de l'évolution des heures de passage en fonction de la réalité de l’activité de 
chaque praticien.

• Quelques chiffres :
– 18 mois d’existence
– 35 cabinets clients
– 17 cabinets en test
– 500.000 + pages vues sur le site internet
– 50.000 + patients servis
– 80.000 + SMS envoyés
– 2.000 + téléchargements d’App par mois
– 100% de clients satisfaits
– 95% de patients déclarent ce service très utile
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SMS in situ
180, avenue de Peygros

06530 Peymeinade

04 93 09 08 89 
06 67 03 31 54 

support@smsinsitu.com

www.smsinsitu.com


