Gagnez du temps avec la prise de 

RDV en ligne


Solution recommandée par le 

ministère de l’intérieur et l’ANTS

Une réponse efficace au plan d’urgence du gouvernement

Gagnez du temps et maximisez 

votre efficacité
1. Environ 80% d'appels en moins

Grâce à la prise de RDV en ligne, les RDV se
prennent automatiquement. 

Cela permet de soulager les agents et de leur
dégager du temps.



2. Temps des RDV divisé par 2 grâce à la prédemande ANTS

La solution intègre la pré-demande ANTS en
ligne afin de faire gagner du temps aux agents.




. Dimin ion d nom re de RDV non onorés

Les usagers peu ent annuler facilement leur
RDV par eux-m me. Cela é ite les RDV non
onorés et permet à d autres usagers de profiter
des créneaux li érés.
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Une solution intuitive et 

ergonomique
Ergonomie

notée
par
l’ANTS

Sur mobile ou sur PC, la prise de RDV se fait
directement sur le site de la mairie en quelques
clics.



* Note de 3* sur 3. Évaluation réalisée en juin 2022
par le ministère de l'intérieur et l'ANTS dans le
cadre du plan d'urgence titres d'identité.


La gestion de RDV est intuitive et adaptée aux
besoins spécifiques des mairies. La prise en
main par les agents est très rapide. Vous
gardez le contrôle sur les plages horaires et
les motifs pour lesquels les administrés
peuvent prendre rendez-vous par Internet.



Moins de RDV non honorés grâce
aux rappels de RDV par SMS
Sans rappel par SMS, il arrive souvent que
les usagers oublient leur RDV.


Cela gaspille le temps des agents et
rallonge les délais de RDV pour les autres
usagers.


Le rappel par SMS diminue de 85% les
oublis de RDV et augmente la satisfaction
des usagers.




Bloquer les RDV en double

Répartir la demande entre mairies
La solution permet d'empêcher les usagers de
prendre RDV dans plusieurs mairies pour le
même motif.


Afin d'aider les mairies dans un contexte de
forte tension sur les titres d'identité, nous avons
créé ViteMonpasseport.fr. Il s'agit d'une
plateforme nationale qui indique aux usagers
les délais des mairies à proximité afin de mieux
répartir les demandes, réduire le nombre
d’appels à traiter et décourager la prise de
RDV en double dans plusieurs mairies.

Toutes les mairies qui le souhaitent peuvent y
figurer gratuitement.




Possibilité de décliner en plateforme
multi-mairies ou départementale

sous votre bannière

Solution recommandée par le 

Ministère de l'intérieur et l'ANTS
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300

gratuite et en libre
accès.

en cours

Formation

des agents
incluse et illimitée

Une offre simple pour la gestion

des RDV passeport et CNI

990 € / an

pour 1 station biométrique



+ 490 € / par station biométrique supplémentaire

(tarifs dégressifs en fonction du nombre de DR)



Formation des agents incluse



Frais d’installation offerts



Rappels de RDV par SMS illimités

Pour plus d’informations
Nous contacter





Demander une démonstration

de 30 min


02 55 99 99 15

https:/
/mairie-administration.rdv360.com

