
Solution de prise de rendez-vous adaptée 
aux praticiens de médecine douce

Crenolib
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Réservation en ligne 
en toute simplicité 
24h/24 et 7j/7

Rappel du rdv par SMS
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Simplifiez votre 
prise de 

rendez-vous

Gagnez du temps administratif pour mieux 
vous concentrer sur vos patients.

Proposez la consultation vidéo et améliorez 
votre confort et celui de vos patients.

Partenaire Zoom

Réduisez le nombre d’appels avec la prise de 
rendez-vous en ligne

Baissez vos rdv non honorés en proposant le 
paiement à la réservation à vos patients.
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Optimisez votre prise de rendez-vous

SMS

Visio

Ateliers

Envoyez simplement des campagnes 
SMS à votre fichier patients depuis 
votre compte. Créez des listes de 
contacts personnalisées.

Proposez des rendez-vous en visio-
conférence grâce à notre partenaire 
ZOOM™ directement à partir de votre 
application.

Organisez en toute simplicité des 
ateliers en ligne ou dans votre cabinet 
jusqu’à 25 participants.  
Gérez le paiement des inscriptions 
dès la réservation grâce à notre 
partenaire Stripe™.

Rappels SMS 24h, 48h ou 72h avant le rdv, annulation et report 
par SMS ou mail
Intégration du rendez-vous sur le mobile du patient avec 
coordonnées et temps de trajet jusqu’à votre cabinet ou lien 
Zoom pour un RDV VisioFo
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Intégrez votre moteur de réservation directement sur votre site 
internet, votre page Facebook pro et fiche Google My Business

Proposez l’achat de Bon Cadeau avec paiement en ligne
Possibilité de créer des forfaits de plusieurs prestations avec 
paiement lors de la réservation ou en plusieurs fois

Recueil automatique des recommandations de vos patients pour 
améliorer votre notoriété
Synchronisez votre planning avec votre agenda Google ou 
Apple



Confort de prise 
de rendez-vous 
pour vos 
patients



Prise de rendez-vous 24/24

Synchronisation avec votre agenda 
personnel

Rappels et Alertes SMS
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Accessible
En ligne

Accédez à votre agenda, où et quand vous 
le souhaitez, et personnalisez votre 
compte selon votre activité

crenolib.fr

http://crenolib.fr
http://crenolib.fr
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Les rendez-vous sont synchronisés 
en temps réel sur votre agenda pro 
et personnel

Facilitez la prise 
de rendez-vous 
pour vos patients

Communiquez facilement avec vos 
patients grâce aux campagnes 
SMS personnalisées

Proposez des forfaits ou des bons 
cadeaux à offrir
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Décrivez vos prestations pour 
simplifier la prise de rdv de vos 
patients

Optimisez votre référencement en 
détaillant vos prestations avec des 
mots clés descriptifs de votre 
activité

Illustrez vos prestations
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Affichez vos recommandations 
déposées par vos patients

Proposez des forfaits de plusieurs 
séances avec possibilité de 
paiement en plusieurs échéances
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Testez 30 jours 
gratuitement et sans 
engagement

Créez votre compte et bénéficiez 
immédiatement de toutes nos 

fonctionnalités !

contact@crenolib.fr

mailto:contact@crenolib.fr
mailto:contact@crenolib.fr


Notre communauté 
nous fait confiance



Elodie Faverdin - Sophrologue

Super site de prise de RDV avec des fonctionnalités très 
utiles comme PayPal et Zoom pour les viso-
consultations. En plus, une équipe de professionnels, 
forts sympathiques, à nos côtés pour nous guider dans la 
gestion de notre agenda

Mai 2020



Emilie Paredes - Diététicienne

Nov. 2019



Brice Barber - Hypnothérapeute

Une équipe réactive et efficace avec une excellente 
analyse des besoins. Très agréablement surpris. Un 
Grand Bravo.

Jan. 2020



Géraldine Gilbert - Hypnothérapeute

Belle solution de gestion de planning qui apporte  : un 
gain de temps par les prises de rdv en ligne, possibilité 
de  rappels automatiques des rdv auprès des clients,  la 
gestion optimisée des plages horaires creuses. Permet 
aux clients de prendre rdv quand ils veulent. De plus, 
cette solution est facile d’utilisation . L équipe est à 
l'écoute des besoins, réactive et dynamique. Je 
recommande vivement
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Rejoignez notre communauté

facebook.com/crenolib
Facebook

youtube.com/channel/UCg5-
RgE9uOv6EuPIxi08-ng

YouTube

www.crenolib.fr

https://www.crenolib.fr
https://www.crenolib.fr

