
Expert en rendez-vous médicaux 
en ligne depuis 2007 et 

téléconsultation depuis 2018.

Vous Propose à des tarifs préférentiels :  

la prise de rendez-vous en ligne avec 
notifications sms de rappel
permanence téléphonique.

      Prenez rendez-vous pour une démo à distance au 05 62 71 81 21

Expert des professions
indépendantes.

En partenariat avec

Tarifs TTC/mois Tarifs TTC/mois Tarifs TTC/mois

1 étoile* 
Agenda en ligne

 Prise de rendez-vous accessible 
24h/24 et 7j/7

 Gestion de votre agenda en 
temps réel sur ordinateur, 
tablette et smartphone

 Notifications par e-mail des rdv 
 (pris, annulés, déplacés, non- 
 honorés) et nouveaux messages

 Messagerie sécurisée entre 
patricien et patient

2 étoiles* 
Agenda en ligne
+ sms de rappel   

 Prise de rendez-vous accessible 
24h/24 et 7j/7

 Gestion de votre agenda en 
temps réel sur ordinateur, 
tablette et smartphone

 Notifications par e-mail des rdv 
 (pris, annulés, déplacés, non- 
 honorés) et nouveaux messages

 Messagerie sécurisée entre 
patricien et patient

 SMS de rappel 48h avant 
chaque rendez-vous

3 étoiles* 
Agenda en ligne
+ sms de rappel 

+ 2h/jour de permanence 
téléphonique

 Prise de rendez-vous accessible 
24h/24 et 7j/7

 Gestion de votre agenda en 
temps réel sur ordinateur, 
tablette et smartphone

 Notifications par e-mail des rdv 
 (pris, annulés, déplacés, non- 
 honorés) et nouveaux messages

 Messagerie sécurisée entre 
patricien et patient

 SMS de rappel 48h avant 
chaque rendez-vous

 2h/jour de permanence 
téléphonique avec : 
l		Nombre d’appels illimités 
l		Horaires au choix du lundi 
au vendredi de 8h à 19h 
l		Accueil personnalisé à 
votre image 
l		Centre d’appel médical 
au savoir-faire reconnu 
depuis 1990

44€

TTC/mois
67€

TTC/mois
168€

TTC/mois

AraPL Grand Sud
13 avenue Jean Gonord / BP 25846 
31506 TOULOUSE CEDEX 5
Tél. : 05 62 71 81 21  
E-mail : araplgs@araplgs.org

www.araplgs.org
Agences Brive / Narbonne / Périgueux

*Inclus : Page web personnalisée
/ Profil personnalié (photo, horaires, 
contacts, adresse,…) /
Communiquez sur votre activité 
(actes, honoraires, parcours 
professionnel,…) / Informez vos 
patients en temps réel (congés, 
remplacements, absences)

Ces tarifs préférentiels sont réservés exclusivement 
aux professionnels de santé adhérents à l’AraPL Grand 
Sud




