
VOS AVANTAGES3

TOUSMESRDV
L’outil de gestion et de prise de rendez-vous en ligne dédié aux entreprises

Devenez plus réactif aux demandes de RDV de vos clients
Démarquez-vous de vos concurrents grâce à un outil 
digital innovant

Facile : vos clients peuvent prendre RDV 
avec vous 7J/7 et 24h/24 sur tousmesrdv.
com ou sur votre site Internet.
Rapide : vous répondez à une demande 
de RDV en temps réel en quelques clics 
grâce à l’application mobile TousMesRDV.
Simple : toutes vos demandes de RDV 
sont tracées et sécurisées.
Pratique : les coordonnées de vos clients 
sont enregistrées pour chaque RDV.

Grâce à TousMesRDV, la prise de RDV devient :

FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION1

LES ''PLUS'' DE LA SOLUTION2

Offre d’essaiEngagement 24 mois

40 €
/mois 

HT

TARIFS

Cliquez pour voir 
la video

Demander une
démonstration

Nombre de ressources et 
d’utilisateurs illimité
Notification instantanée des 
clients par mail de la confirmation/
annulation d’un RDV.
Interface avec les principaux 
agendas du marché : Gmail, Outlook, 
iCal, Samsung Calendar, Agenda.

45 €
/mois 

HT

Engagement 12 mois

3 mois OFFERTS*

* Si engagement sur 12 ou 24 mois à l’issue 
de la période d’essai. Sinon, la période 

d’essai sera facturée 150€HT.

https://itunes.apple.com/fr/app/tousmesrdv/id1331484925?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nothingbutnet.tousmesrdv&hl=fr_CA
https://youtu.be/MXcxWlu7rso
mailto:contact%40anura.fr?subject=Demande%20de%20d%C3%A9monstration


Basée à Bourg-en-Bresse, Anura est une agence de marketing digital qui conçoit 
différents outils numériques : applications mobiles, logiciels métier mobiles et web.
Nous intégrons les besoins et méthodes de nos clients au centre de nos projets afin que 
nos solutions s’adaptent à nos clients et non l’inverse !
Notre ambition, accompagner les PME/PMI à évoluer et se développer dans l’ère du 
numérique.

CONTACT

contact@anura.fr
www.anura.fr
04 74 50 09 81

QUI SOMMES-NOUS

Fiabilité technique
Développements mutualisés
Contenus personnalisés

NOTRE EXPERTISE

Conformité RGPD
Adaptation aux besoins des clients 
par des développements spécifiques
Approche modulaire
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