
Avec Julie.RDV, gardez à tout moment un lien avec votre patient !
Vos patients prennent rendez-vous 7J/7 – 24h/24, grâce à un agenda en ligne 

accessible sur ordinateur, smartphone et tablette.

Julie.RDV c’est :

Grâce à ce service, vous 
diminuez de 30% le volume 

des appels en cabinet et 
optimisez la gestion des 

tâches administratives de 
votre assistant(e). 

Moins d’appels reçus

En couplant ce service au 
système de rappel 

automatique
de RDV par SMS,

vous divisez par 5 le taux 
d’absentéisme de vos patients.

Moins de RDV manqués

Les informations sont intégrées 
automatiquement et en temps 

réel dans l’agenda de votre 
logiciel Julie.

Simplifiez-vous la vie !

Votre agenda Julie
synchronisé en temps réel

POUR UNE GESTION INTELLIGENTE
DE VOTRE PLANNING



 

 de Julie.RDV 

Les

Personnalisez votre page internet : valorisation de 
votre activité, coordonnées cabinet, photo...

Paramétrez vos types d’actes, et les plages horaires 
disponibles en fonction des motifs de RDV.

Bénéficiez de l’intégration des informations 
automatique et instantanée sur l’agenda de votre 
logiciel Julie.

Automatisez le rappel de RDV systématique par SMS

Intégrez notre solution de prise de rendez-vous Julie 
sur votre site internet cabinet

JULIE.RDV
ÉTAPE SUIVANTE

MOTIF

PRATICIEN

CLAIRE MARTIN

DENTISTE - CHIRURGIEN
DOULEUR

MAR/MAI 10

14H
15

15H
30

MER/MAI 11
JEU/MAI 12

VEN/MAI 13

8H0
0

8H3
0

9H0
0

9H3
0

10H
00

SAM/MAI 14

13H
00

13H
30

14H
00

14H
30 24/7
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JULIE RDV

CABINET DU SOURIRE

BIENVENUE AU CABINET DENTAIRE DU SOURIRE DES
DR. PIERRE MARTIN.

CHIRURGIE 60

JULIE RDV

IDENTITÉ
DU SITE

GESTION DES
HORAIRES

IDENTITÉ
DU SITE

P O U R  U N E  G E ST I O N  I N T E L L I G E N T E  D E  VOT R E  P L A N N I N G

Renforcez le lien avec votre patient !

Votre patient prend RDV en quelques clics, quand il veut 
et d’où il veut.

Il choisit le créneau horaire disponible et le motif de 
consultation proposé.

Il bénéficie d’un système de rappel de RDV pour éviter 
tout oubli.

rdv

N’hésitez pas à nous contacter
commercial@julie.fr

01.60.93.73.70 - touche 2 

M
K

G
-R

D
V-

16
06

-0
1-
B

 w w w . j u l i e . f r



 w w w . j u l i e . f r

Parce que la santé de vos patients est aussi une question de 

suivi,  Julie Solutions propose JULIE SMS, un service interactif 

entre vos patients et vous.

avec
Restez en lien

vos patients



Julie SMS est le moyen simple, moderne, interactif qui permet de 
créer un lien durable, pratique et efficace entre vos patients et vous.

Julie SMS permet par exemple de rappeler automatiquement aux 
patients leur date de rendez-vous, mais aussi une prescription ou 
encore les préparations liées à une intervention. 

Ce contact très apprécié par les patients (prise de nouvelles après 
une intervention, rappel du traitement …)  se fait pourtant en 
automatisation complète et donc sans aucune perte de temps  
pour le personnel du cabinet.

•  Une diminution de 90% du risque de rendez-vous oublié, pour 
une parfaite optimisation de votre emploi du temps.

•  Un envoi automatisé d’informations et de conseils aux patients 
dans le cadre d’un suivi particulier.

• Un contact très apprécié par les patients.

• Aucune perte de temps pour le personnel de votre cabinet. 

Un service interactif  
entre vos patients et vous.
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Pour bénéficier dès aujourd’hui du service JULIE SMS, 
rien de plus simple : 
•    Connectez-vous sur le site www.julie.fr

•    Cliquez sur l’onglet “Services associés” puis sélectionnez “Julie SMS”

• Cliquez ensuite sur le bouton “Inscrivez-vous”

• Remplissez les informations demandées dans le formulaire
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Une évidence
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Synchroniser. Signer. Stocker.

Compatible à partir de IOS 6.1 Compatible OS 4.4.2 à 5.0.2

Synchronisez vos données sur votre

tablette instantanément.

Présentez les informations aux patients,

en toute mobilité.

Conservez une preuve légale,

grâce à la signature électronique.

Assurez la sécurisation et la traçabilité

de vos procédés médico-légaux.



Une évidence
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Optez pour l’efficacité

Optimisez le suivi et le respect des 
procédés médico-légaux 

Partagez l’engagement patient en 
toute interactivité

Gardez une traçabilité dans le 
dossier patient

Assurez une image qualitative de 
votre cabinet

N'hésitez pas à contacter dès à présent votre 
revendeur agréé.

Pour connaître votre revendeur :

Les
de Julie Tab

Suivi et respect des procédés médico-légaux.

Preuve légale par la signature électronique.

Mise à jour fiche patient, questionnaire médical, 
consentement éclairé, devis…

Traçabilité des données fiche patient et module 
documents patient.

Optimisation de la gestion de temps.



L’unique échange

avec les laboratoires
numérique 

L A B   C O N N E C T

Offre réservée 
aux utilisateurs Julie.

Contactez-nous 
vite !

Un moyen simple  
de gagner du temps avec 
vos partenaires
Fini les relances téléphoniques  
ou les prescriptions papier.  
Le suivi des échanges se fait en ligne  
et en temps réel. Ainsi, vous suivez 
pas à pas l’avancement de toutes  
vos prescriptions : un onglet planning 
permet de visualiser toutes les 
livraisons attendues des laboratoires.

Une traçabilité parfaite 
de vos dossiers
Avec Julie Lab Connect, toutes les 
informations sont centralisées  
sur votre espace numérique  
(commandes en cours, factures, 
statistiques, carte d’identification  
de la prothèse répertoriant l’intégralité 
des produits composants la prothèse 
dentaire etc...).

Une gestion rapide  
de vos prescriptions 
laboratoires 

En un clic, vous êtes connecté  
avec près de 77 % des laboratoires, 
équipés du logiciel Prothesis  
et pouvez leur transmettre fichiers 
STL, images et commentaires.

JULIE LAB CONNECT, C’EST :



  Accès rapide à votre espace personnalisé depuis votre logiciel Julie

  Connexion directe avec 77 % des laboratoires

  Importation automatisée des tarifs laboratoires

  Envoi des fichiers STL et mise à jour automatique de vos données

  Réception automatique des retours laboratoires

  Traçabilité des échanges et des commandes

  Solution unique réservée aux utilisateurs Julie

L’unique échange numérique 
avec les laboratoires
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Lab Connect

Les 

 de Julie Lab Connect

N'hésitez pas à nous contacter 
commercial@julie.fr

01.60.93.73.70 - touche 2

OPTEZ POUR L’EFFICACITÉ
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Une offre marché exclusive en collaboration avec Prothesis

Fluidifiez vos communications avec les laboratoires

Gardez une traçabilité dans le dossier patient

Gagnez du temps grâce aux échanges informatisés 
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Parce qu’une image
vaut mille mots ...

Augmentez le taux d’acceptation de vos traitements :

Parce qu’une image vaut mille mots, Julie View propose un grand 

nombre de vidéos 3D interactives illustrant vos actes. 

Didactiques, explicatives et rassurantes, ces vidéos sont une aide 

précieuse pour la compréhension des actes proposés au patient.

CICATRISATION OSSEUSE

MATURATION GINGIVALE INLAY  CERAMIQUE
MATURATION GINGIVALE

IMPLANT DENTAIRE

IMPLANT DENTAIRE

INTEGRATION
   OSSEUSE

INTEGRATION OSSEUSE

INTEGRATION OSSEUSE
ONLAY

TRAITEMENT ENDODONTIQUE
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Vidéos didactiques et interactives en 3D en haute définition
Large éventail regroupé par grands domaines : hygiène, parodontologie, implant, endodontie, 
restauration, prothèse etc.
Possibilité de personnalisation (images patients)
Licence exploitable et utilisable en toute indépendance et autonomie de votre logiciel de gestion
Possibilité d’envoyer les éléments de la fiche patient de Julie vers Julie View
Possibilité d’utilisation sur PC ou tablette (sur environnement Windows OS)

Parce qu’une image
vaut mille mots ...
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Les 

 de Julie View

Augmentez le taux d’acceptation 
des traitements 

Innovez avec une nouvelle approche conseil
en interactivité avec vos patients

Gardez la traçabilité des données 
dans le dossier patient

Accompagnez votre patient  
dans ses choix de traitement

Optimisez l’image
de votre cabinet

Utilisez Julie View en toute simplicité 
sans ajout de passerelle

Acquérir Julie View ? 
Avoir plus d’informations ? 

commercial@julie.fr

www.julie.fr /julie-view

01.60.93.73.70 - touche 2

Optez pour l’efficacité
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