TELESECRETARIAT DES
PROFESSIONS MEDICALES

Notre devise : est de répondre rapidement et
chaleureusement.

N’hésitez pas à nous contacter…
Nous sommes à votre écoute pour répondre à
vos questions.

Réduction des tarifs pour les cabinets
médicaux regroupant plusieurs praticiens

02.35.47.45.40

 SANS engagements.

 Visualisation en temps réel de vos rendezvous.
 Possibilité de communiquer ensemble via
l’agenda en ligne.
 Vos fax directement envoyés sur votre boîte
mail (plus besoin de scanner vos documents).
 Nos outils informatiques performants (Serveur
au sein de l’agence -> données
sauvegardées)
 Une ligne disponible immédiatement à votre
nom avec un accueil personnalisé ou
 Transfert de votre ligne sur notre standard
avec un accueil personnalisé.
 Vos correspondants pourront vous joindre
(transfert appel extérieur).
 Tarif forfaitaire formule mensuelle à l’année.
 Tarif forfaitaire formule congés.
 Tarif forfaitaire formule à la journée.
 Tarif à la carte selon les besoins de chaque
praticien. (devis gratuit).

9, rue du Docteur BELOT
76600 – LE HAVRE –

Fax: 02.35.51.92.87
Web: serviphone.fr
contact@serviphone.fr

Contacts : Mme DESCHAMPS Brigitte

La permanence téléphonique SERVIPHONE, c’est la
gestion de votre agenda selon votre méthode de travail à
l’année ou pour agrandir les plages horaires de votre
secrétariat.
Des télésecrétaires professionnelles au service de votre
accueil téléphonique médical.

Notre équipe de télésecrétaires accueille et oriente
vos clients du :

Plus d’absences à gérer.

Un accueil personnalisé :

Nos formules sont adaptables selon votre
méthode de travail.

Une ligne personnelle spécifique et un accueil
personnalisé à votre nom.

SERVIPHONE : Formule annuelle.
Des moyens techniques performants :

La gestion de votre agenda et de vos messages
selon votre méthode de travail, toute l’année au
même titre ou en complément d’une secrétaire.

24/24 h en temps réel vos rendez-vous et messages via
internet (service gratuit)
Ou
Vos agendas faxés tous les jours.

SERVIPHONE : Formule congés.
(Un diffuseur d’annonces informera votre clientèle
des numéros d’urgences à contacter, en dehors des
plages horaires).

Une grande souplesse de fonctionnement :

Savoir-faire :
Différentes
besoins.

« formules services » adaptées à vos

Un savoir-faire indéniable, une connaissance de
l’ensemble des métiers de la santé.

La gestion de votre agenda (en ligne ou papier) et
de vos messages selon votre méthode de travail
pendant vos absences (vacances, congrès…)
SERVIPHONE : Formule à la journée
En fonction de vos besoins ponctuels comme une
journée de fermeture hebdomadaire, une secrétaire
absente, une surcharge de travail…

