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Le bon interlocuteur dès le premier appel

L’application rappel de rendez-vous de Wel’Suite permet à un établissement ou une entreprise
d’automatiser les rappels de rendez-vous par téléphone ou SMS.
Exemple 1 : Rappel de rendez-vous par téléphone avec demande de confirmation
Bonjour, le centre
radiologique de Tournon
vous rappelle votre rendezvous du :
:

Vendredi 16 Mars à 10h30.

Pour confirmer votre
rendez-vous, tapez 1.
Pour annuler ou modifier la
date de votre rendez-vous,
tapez 2.
C’est à vous.

L’appelé saisie 1

Votre rendez-vous est à
:
présent confirmé. Pensez à
vous munir de votre
ordonnance ce jour là.
Le centre de radiologie de
Tournon vous souhaite une
bonne journée.

:

Pour cet exemple, le serveur vocal de rappel de rendez-vous du centre radiologique de Tournon
appelle une personne ayant pris rendez-vous pour le 16 Mars 2013 à 10H30. Le rappel s’effectue 48
heures avant la date et l’heure du rendez-vous, soit le 14 Mars 2013 à 10h30.
La personne appelée a la possibilité de confirmer ce rendez-vous en saisissant la touche 1 de son
téléphone ou de modifier voire annuler son rendez-vous en saisissant la touche 2.
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Exemple 2 : Rappel de rendez-vous par SMS
Le centre radiologique
de Tournon vous
rappelle votre rendezvous du :
Vendredi 29 Févier à
10h30
Pour annuler ou
modifier ce rendezvous, merci de
rappeler le 04 55 73 33
33

Pour ce deuxième exemple, la personne ayant pris un rendez-vous pour le 29 Février à 10h30 au
centre de radiologie de Tournon reçoit un SMS 72 heures avant la date et l’heure du rendez-vous. Ce
SMS contient la date et l’heure du rendez-vous ainsi que le numéro de rappel en cas d’impossibilité
d’honorer ce rendez-vous afin de l’annuler ou de modifier la date et l’heure du rendez-vous.

Un rappel de rendez-vous peut s’effectuer sur deux médias :


Par téléphone en mode vocal :
1- La personne ayant pris rendez-vous est appelée sur le numéro qu’elle a confirmé avec
l’application prise de rendez-vous ou avec celui fourni par la solution exploitant le
module rappel de rendez-vous.
2- Après la diffusion de l’annonce rappelant la date et l’heure du rendez-vous, la personne
est invitée à saisir la confirmation ou modifier cette date.
3- Suivant le choix de la personne, l’application rappel de rendez-vous :
a. Confirme ce rendez-vous.
b. Transfert la personne vers un opérateur afin qu’une autre date lui soit proposée.
c. Annule le rendez-vous.
La confirmation lors du rappel de rendez-vous est optionnelle. Suivant les directives de
l’établissement, le rendez-vous peut être automatiquement annulé en cas :
a. De non réponse de l’appelant après X essais du module.
b. De non confirmation par l’appelant (pas de choix effectué après décroché, de
raccroché en cours de communication …).

La confirmation offre de plus la possibilité à l’appelant de rappeler l’établissement pour modifier ou
annuler son rendez-vous.
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Par SMS :
L’application émet un SMS de rappel avec la date et l’heure du rendez-vous sur le numéro
de GSM que la personne a confirmé avec le module prise de rendez-vous ou avec celui
fourni par la solution exploitant l’application rappel de rendez-vous.
Le mode SMS ne permet pas de confirmation. Toutefois, un numéro de rappel afin de
confirmer ce rendez-vous peut être inscrit dans le corps de texte SMS.

L’application propose ces deux modes de rappel avec la possibilité d’effectuer l’un ou l’autre suivant
le type de numéro de téléphone (fixe ou mobile) de la personne à qui s’adresse le rappel.
Les rappels de rendez-vous sont effectués suivant un nombre d’heures paramétrable avant la date du
rendez-vous (L’heure du rappel est souvent identique à celle du rendez-vous).
Exemple : Si le nombre d’heures avant le rendez-vous pour le rappel est paramétré à 48, et que le
rendez-vous a pour date et heure le jeudi 16 Mai à 13h30, alors le rappel sera effectué le mardi 14
Mai à 13h30.
Le nombre d’essais effectués avant que l’application de rappel de rendez-vous considère le rappel
comme échoué est paramétrable (impossibilité d’émission SMS ou non décroché de l’intéressé voire
non validation si la confirmation du rendez-vous est obligatoire.

L’interface graphique du module rappel de rendez-vous permet la consultation des rappels effectués
et ceux à venir. Un code couleur distinct permet de différencier l’état des rappels.

L’application rappel de rendez-vous de Wel’Suite est disponible à partir de la version 5.4.0 de
Wel’Suite et ne nécessite aucun autre module de Wel’Suite pour fonctionner.

Le serveur vocal interactif de rappel de rendez-vous peut être exploité sur un serveur hébergeant
Wel’Com pour l’accueil vocal d’un établissement ou dans un ensemble de gestion des rendez-vous
constitué par l’application prise de rendez-vous avec Wel’Com SVI.
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Le serveur vocal interactif de rappel de rendez-vous peut être intégré dans un environnement
téléphonique analogique ou SIP avec voies physiques réservées sur l’IPBX ou PABX pour les appels
sortants pour le mode rappel vocal par téléphone.

Les interfaces graphiques sont accessibles via Wel’Suite par intranet et sont compatibles avec les
navigateurs suivants : Microsoft Internet Explorer 9 ou supérieur, Mozilla FireFox 18 ou supérieur. (cf
chapitre pré-requis).

Intégré dans Wel’Suite, l’application de prise de rendez-vous peut être virtualisée s’elle est intégrée
dans un environnement téléphonique en mode SIP.

Les rappels de rendez-vous sont enregistrés dans la base de données de Wel’Suite et peuvent être
consultés en temps réel. Ce module est autonome et ne nécessite aucun logiciel tiers pour assurer
cette gestion.

Le rappel de rendez-vous peut être piloté par un système connexe de prise de rendez-vous. Le
pilotage s’effectue alors par URL (avec réponse en format XML) pour ajouter ou supprimer un rappel
voire consulter l’état des rappels.

L’application rappel de rendez-vous peut travailler avec la prise de rendez-vous de Wel’Suite ou un
autre système de prise de rendez-vous. Il peut recevoir des demandes de rappels ou des annulations
voire remonter les confirmations de rendez-vous.
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Les SMS sont émis via une passerelle SMS local ou en mode SAAS (TLM Com fourni toutes les
informations sur les prestations disponibles chez ses partenaires). Si l’établissement met à
disposition une passerelle d’émission SMS, TLM Com peut (après validation préalable de faisabilité)
exploiter cette passerelle.

Un numéro de téléphone (fixe ou mobile) est nécessaire pour effectuer un rappel de rendez-vous.
Suivant le fonctionnement choisi, le rappel de rendez-vous peut effectuer :




Uniquement des rappels vocaux (avec ou sans confirmation).
Uniquement des rappels SMS.
Suivant le numéro de l’appelant (fixe ou mobile) un rappel vocal ou par SMS.

Les rappels ont toujours lieu un nombre d’heures paramétrable avant la date et l’heure du rendezvous. Si le rappel a échoué, alors l’application tentera (un nombre de fois paramétrable) d’effectuer
le rappel avant de le considérer comme définitivement échoué.

Tous les messages sonores du SVI de rappel de rendez-vous sont éditables en synthèse vocale ou
enregistrables en studio.

Il est possible de diffuser, suivant une périodicité variable, les rendez-vous enregistrés pour un
service ou une personne, par courrier électronique. Le document au format PDF est transmis en
pièce jointe du courrier. Les rappels de rendez-vous sont présentés sous forme de tableau.

En mode SMS, il n’existe pas de limite en émission simultanée. En mode vocal, le nombre de voies
physiques accordé aux appels sortants déterminera le nombre de rappels simultanés pouvant être
effectués.
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Le calendrier permet de consulter les rappels
par fiche personne ou service
Les rappels sont
consultables sur une
semaine.

Docteur Dujardin

Les rappels de
rendez-vous à
effectuer sont
inscrits en bleu, ceux
déjà effectués en
vert clair.

Une zone bleu clair détermine une période
où aucun rendez-vous ne peut être pris.

Le survol d’un rappel permet de visualiser les
informations fournies à l’application pour ce
rappel (suivant configuration : nom &
prénom, numéro de rappel …)

L’application rappel de rendez-vous peut être couplé avec l’application prise de rendez-vous de
Wel’Suite. Ainsi chaque rendez-vous pris avec ce dernier sera suivi d’un rappel automatique.
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L’application rappel de rendez-vous peut être exploitée dans un environnement téléphonique
analogique ou SIP (Suivant les conditions d’interopérabilité avec les IPBX(s) et PABX(s) validés par
TLM Com). Le nombre de voies à acquérir correspond au nombre d’appels simultanés que
l’application rappel de rendez-vous doit traiter.
Pour une exploitation du S.V.I. de prise de rendez-vous avec l’opératrice virtuelle Wel’Com et/ou
l’application prise de rendez-vous, l’application rappel de rendez-vous exploitera les paramètres de
celle-ci. Le nombre de voies devra être redéterminé en fonction de l’augmentation du trafic
prévisible.

Le serveur hébergeant l’application rappel de rendez-vous doit être connecté au réseau informatique
de l’établissement ou de l’entreprise afin que ses interfaces graphiques puissent êtres exploitées.
Les postes informatiques sur lesquelles les interfaces du module exploitées devront être équipés
d’un navigateur intranet (Microsoft Internet Explorer 9 ou supérieur, Mozilla FireFox 18 ou
supérieur).

Si la passerelle SMS n’est pas fournie par l’établissement, TLM Com peut proposer deux modes de
fonctionnement :




Par exploitation d’une passerelle SMS positionnée dans l’établissement (cela nécessite une
couverture GSM correcte et la fourniture par l’établissement d’autant de cartes SIM
nécessaires à la configuration, les abonnements liés à ces cartes SIM étant à la charge de
l’établissement et ne pouvant être dus par TLM Com).
Par exploitation d’une passerelle SMS hébergée en mode SAAS (cela nécessite un accès
internet, l’abonnement à ce mode d’émission SIM étant à la charge de l’établissement et ne
pouvant être dus par TLM Com).
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L’application rappel de rendez-vous est indissociable de la suite logicielle Wel’Suite de TLM Com, ce
qui signifie qu’elle ne peut pas être vendue séparément de celle-ci pour un établissement ou une
entreprise n’ayant pas encore fait l’acquisition de Wel’Suite.
L’application rappel de rendez-vous est disponible à partir de la version 5.4.0 de Wel’Suite. Pour les
établissements ou entreprises ayant déjà fait l’acquisition de Wel’Suite et qui désirent faire
l’acquisition de l’application prise de rendez-vous, une mise à jour de Wel’Suite sera nécessaire si la
version exploitée est inférieure à la version 5.4.0.

Les licences obligatoires :



Une licence Wel’Suite Platform DTMF – X voies1, 2 ou licence Wel’Suite Platform ASR - X
voies1, 2
Une licence Annuaire – Wel’Com – X entrées (pour la gestion des fiches personnes et
services)3

Les licences optionnelles :


Une licence Wel’Gate (BDD ou LDAP) 4

1

Cette licence n’est pas à acquérir en cas d’adjonction de l’application rappel de rendez-vous à une solution
Wel’Suite en place. En cas de nécessité de mise à jour, le coût de la migration sera inclus dans l’offre
commerciale.
2

Le nombre de voies sera déterminé suivant le nombre de prises de rendez-vous simultanées souhaitées.

3

Le nombre d’entrées correspond au nombre de fiches pouvant recevoir des rendez-vous.

4

Si nécessité de récupérer automatiquement les fiches sur un système d’information interne.
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