
Event

Juin 2022 Facebook LIVE / ZOOM

13H - 14H

S’inscrire >

PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC LES NOUVEAUX OUTILS 3.0

Découvrez le logiciel N°1 de gestion cloud
pour centres de santé et cabinets dentaires

la solution qui va booster votre activité

Demandes de prises en charges électroniques des devis
Intelligence Artificielle
Gestion de votre E-réputation
Digitalisation du parcours patient

NOUVEAUTÉS 
EN FRANCE !

https://forms.sbc33.com/5acb81e1b95cee2b9df1bff0/NaeM4LSMScWlVOw2J5xm3A/Ev91x-HqTjeVA-ThlSErcg/form.html


Event

Depuis 4 ans, Veasy contribue à la transformation du système 

de santé en France avec les plus grands acteurs qui ont choisi 

notre solution 100% CLOUD.

Rejoignez-nous et entrez dans une Nouvelle Ère !

+450
+7000

centres de santé

dentaires et polyvalents

praticiens

utilisateurs



AUGMENTEZ VOTRE TAUX D’ACCEPTATION DES DEVIS

& BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ

Gain de temps et augmentation du taux d’acceptation de vos devis

Demande et Acceptation des devis par les mutuelles en direct

(quelques secondes)

Signature électronique des devis immédiate

Quels sont les avantages ?

DEMANDES DE PRISES EN CHARGES ÉLECTRONIQUES DES DEVIS

                  de par sa position de leader sur le marché, a été sélectionné

comme pilote national pour ce nouveau projet par le GIE SESAM-Vitale.



Gain de temps, simplicité et confort de travail amélioré : 

Découvrez toutes les promesses de l’intelligence artificielle 

dans le dentaire !

Proposition d’un plan de traitement et présélection des actes, 

grâce à l’IA préoccupez-vous uniquement du contrôle et de 

la validation.

L'IA simplifie l’analyse de vos radios et vos panoramiques dentaires.

Plus de perte de temps sur vos tracés céphalométriques, notre 

logiciel vous fait des propositions automatiques. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

GAGNEZ DU TEMPS &

MUNISSEZ-VOUS D’UN NOUVEL ASSISTANT



L’IMAGE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ SUR 

INTERNET EST UN ENJEU MAJEUR !

Améliorer l’image de votre établissement de santé et augmenter 

la satisfaction patients sur les réseaux sociaux grâce à Veasy.

Aujourd’hui, les patients mécontents n’hésitent pas longtemps 

à le faire savoir sur les réseaux sociaux, sur les pages 

Google My Business… Veiller à ce qui se dit sur vous est important !

Découvrez notre solution pour augmenter vos notes sur internet.

GESTION DE VOTRE E-RÉPUTATION



DIGITALISER LE PARCOURS DE SOIN DE VOS PATIENTS &

FAITES LE CHOIX DU ZÉRO PAPIER

Proposer un portail pour vos patients pour gérer toute la pré-admission 

à votre cabinet.

Prise de rendez-vous en ligne

Questionnaire médical

Signature électronique des documents

Télépaiement : Permet à vos patients de payer à distance vos

factures et les acomptes de vos devis

DIGITALISATION DU PARCOURS PATIENT



Inscrivez-vous dès maintenant au

Event

S’inscrire >

https://forms.sbc33.com/5acb81e1b95cee2b9df1bff0/NaeM4LSMScWlVOw2J5xm3A/Ev91x-HqTjeVA-ThlSErcg/form.html

