Landry-Coiffure (Aizenay)
landry-coiffure.fr
ReservaNet Premium

Centres de contrôle technique Dekra
du Pays Yonnais (4 centres)
ctrendezvous.fr
ReservaNet AUTO

Centres de contrôle technique Dekra
et Norisko (Saint-Hilaire de Riez,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chantonnay)
Centre de contrôle technique Alyzées
Automobiles (Saint-Jean-de-Monts)
ReservaNet AUTO

Témoignage : Bertrand BILLAUD / ctrendezvous.fr
Responsable des centres de contrôles techniques DEKRA

Pourquoi vous-êtes vous tourné
vers la réservation en ligne ?
"On me sollicitait pour la création d'un site internet,
mais je n’en voyais pas trop l'utilité.
Et puis, face au contexte actuel, je souhaitais trouver
une idée originale pour me démarquer.
Reservanet m'a séduit, car au-delà d'un site internet,
c'est un outil utile. Reservanet donne une image de
professionnalisme à notre entreprise et
les nouveaux clients sont multiples. Aujourd'hui,
il nous serait impossible de revenir en arrière."
Et pour vos clients ?

"Pour les professionnels, Reservanet offre une
facilité dans la gestion de leur planning.
Pour les particuliers, 90 % de ceux qui l'utilisent
sont satisfaits. Ils mettent en avant la visibilité
sur les créneaux disponibles et le fait de pouvoir
réserver le soir et le dimanche."

Editeur de
solutions web
en Vendée
depuis 2005
Réalisation de

sites internet
Développement d’

applis web

Conception d’

applis mobiles
Pour en savoir plus

/ Contactez-nous
1 rue du Petit Logis
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
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Ils utilisent déjà

Vous cherchez
un outil moderne
de prise de rdv en ligne
pour vos clients ?
Choisissez :

0 972 122 549
www.mediaprodx.com
contact@mediaprodx.com

et vos clients
prennent rendez-vous en 3 clics

est une plateforme web de prise de rendez-vous.

Avantages pour vos clients :
Particuliers et Professionnels
ils prennent rendez-vous 24h / 24
ils réservent facilement et rapidement
(en 3 clics)
ils reçoivent un e-mail de confirmation
ils reçoivent un sms de rappel la veille :
plus d'oubli

Nouvelles caractéristiques
Interface graphique responsive

garantit une adaptation à chaque type d’écrans
(ordinateurs, tablettes, mobiles...)

Module Gestion d'Atelier

permet d’estimer selon le planning son chiffre
d'affaires maximum théorique et de simuler les
seuils de prime.

Module Gestion des Salariés

permet la gestion du planning de travail du
personnel.

Véhicules en contre-visite

signale à ReservaNet Auto si un véhicule qui a
ﬁni son contrôle technique est en contre-visite.

Paramétrage des horaires

permet de paramétrer les horaires de ReservaNet tout seul et même de programmer un
passage à de nouveaux horaires à l’avance.

« Je veux un rdv rapidement »

conduit d’un clic, votre client vers le créneau
libre le plus proche dans le temps. Il pourra ou
non préciser son centre préféré.

Bénéﬁces pour vous :
Notre agenda s'adapte à votre métier !
Automobile : contrôle technique auto,
maintenance automobile, prestataires
mécanique automobile
Santé : kinésithérapie, ostéopathie,
médecine générale et spécialiste
Autres domaines : instituts de beauté,
coiffeur, cabinet de réflexologie, psychologie,
etc.

vous réduisez votre temps passé
au téléphone

«Je modifie mon rdv gratuitement »
dirige votre client directement vers son
prochain rdv et lui permet de le modiﬁer.

vous êtes visible sur internet

Nos tarifs :

vous simplifiez la vie de vos clients

Abonnement à partir de

et vous en séduisez de nouveaux

39,00 €

(HT)

/ mois

L'abonnement comprend
la réservation de votre nom de domaine sur internet,
l'hébergement de vos données, les mises à jour.

