
 
 

 
Invitation à notre webinaire Mobminder et Medinect 

Le mercredi 15 juin à 20h00 
et 

Le mercredi 22 juin à 20h00  
 
Basée à Bruxelles, notre entreprise développe depuis plus de 10 ans des solutions pour le 
partage de planning et la prise de RDV en ligne dans votre secteur. Notre entreprise s'impose 
comme la solution de référence en matière d'agendas en ligne. 
 
Nos différences par rapport à la concurrence, outre le prix, sont : 

Un service tout compris  

• Support attitré et illimité. Chaque utilisateur a un contact dédié 
• SMS et Emails inclus  
• Page de prise de rendez-vous en ligne (sans branding) 
• Un nom de domaine personnalisé  
• Référencement de votre page Mobminder sur Google 
• Des fonctionnalités unique 
• Un assistant de recherche automatique unique 
• Gestion des horaires simple et automatique (récurrence selon les préférences du 

praticien) 
• Gestion de blocs horaires spécifiques  
• Multi-logins et multi-agendas  
• Un login par utilisateur (vue sur un ou plusieurs agendas par défaut) 
• SMS de rappel (automatiques et personnalisés) 
• Email de confirmation (automatiques et personnalisés)  
• Communication dans la langue du patient 
• Notification via email lors d'un RDV pris par le web 
• Tracking (qui a fait quoi; quand) 
• Codes couleurs par type de RDV / patient 
• Déviation de votre ligne téléphonique vers un télé-secrétariat partenaire de manière 

ponctuelle ou permanente 
• Application smartphone disponible sur App Store et Play Store  
• Sauvegarde sécurisée de vos données (100% RGPD) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Pourquoi choisir notre logiciel Medinect?  
 
 A la pointe de la technologie, Medinect est un DMI de dernière génération développé pour 
répondre aux nouveaux besoins des praticiens de santé  
Conçu pour vous aider et gagner du temps, Medinect est accessible à tous, utilisateurs 
expérimentés ou débutants. Il a été développé dernièrement pour les psychologues cliniciens.  
Choisir Medinect, c’est opter pour le service avec un accompagnement de A à Z de votre 
informatisation et un helpdesk performant.  

• Medinect est homologué par l’INAMI depuis 2014 et disponible sur Mac, PC et iPad,  
• En progression constante, plus de 800  médecins utilisent actuellement Medinect et centre 

de plannings familiaux, maisons médicales 
• Nous sommes une coopérative de professionnels de santé (médecins et pharmaciens) 

créée en 2014 
• Nous proposons les meilleurs tarifs du marché 
• Ultra-intuitif, rapide et très stable. 
• Medinect offre toutes les fonctionnalités d’usage ( prescriptions électroniques, e-attest, e-

fact, e-recipe, assurabilité,  
• Nous assurons aussi la réception de vos résultats via votre e-healtbox.  

  
Les spécificités psychologues  

• Prise de note adaptée aux consultations psy ( Pencil via Ipad, dictée vocale,..) 
• Vidéo consultation simple et sécurisé avec le smartphone de votre patient 
• Intégration de vos documents types,  bilan fonctionnel,…  
• Lien vers le CIN et nomenclature adaptée aux psychologues  

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer, l’équipe Mobminder et Medinect  
 
 

Keevin Pierre   Noëline D’Antuono 
0483/37.11.60  0470/10.07.61 
Keevin@mobminder.com  noeline.dantuono@offimed.be                                                                                                     


