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commande de transports 

en marque blanche



SITE WEB / APPLICATION DE COMMANDE DE TRANSPORTS

Quelles sont les fonctionnalités ?

Site web / Application de commande de 
transports en marque blanche

Mettez à disposition de vos patients un site web et une application mobile leur offrant la possibilité de 
commander leurs transports sans avoir à passer d’appels. Ces plateformes vous sont fournies en 
marque blanche afin que vous puissiez les personnaliser à vos couleurs. 

Commande de 
transport simplifiée

Vos patients pourront 
commander facilement leurs 
transports de n’importe où et 
en quelques clics. 

Suivi géolocalisé 
du véhicule

Vos patients pourront à tout 
moment visualiser sur la carte 
les déplacements du véhicule 
en temps réel. 

Agenda des 
déplacements 

Vos patients pourront 
consulter en toute autonomie 
les transports passés et à 
venir.

Rappel des 
transports planifiés 

Un rappel sera envoyé à vos 
patients 15 minutes avant le 
début du transport. Ils seront 
également informés en temps 
réel de l’arrivée du véhicule. 

Evaluation du 
transport

À la fin du transport, vos 
patients pourront évaluer la 
qualité de celui-ci.  



Quels sont les avantages pour vous,
transporteurs sanitaires ? 

SITE WEB / APPLICATION DE COMMANDE DE TRANSPORTS

SITE WEB / APPLICATION DE COMMANDE DE TRANSPORTS

Quels sont les avantages pour vos patients ?

Amélioration de 
l’expérience client

Réduction de l’attente, 
fluidification du parcours 

de soin.

1 minute pour commander 
un transport

Grâce au site web et à l’application, 
plus besoin d’appeler la centrale de 

régulation pour planifier un 
transport. 

Informations 
centralisées

Vos patients pourront 
retrouver les informations de 
leurs transports sans devoir 

vous appeler. 

Qu’est-ce que c’est ? 

MARQUE BLANCHE

La marque blanche est un procédé par lequel une entreprise propose à ses clients un service assuré par 
un tiers sans que ce dernier apparaisse clairement comme en étant le fournisseur. Le produit / service 
est alors repris et distribué par les entreprises, qui le commercialisent sous leur propre identité. 

Site web / Application 
en marque blanche

L’application et le site web seront 
adaptés à votre charte graphique afin 
de renforcer votre identité visuelle.

Site web et application 
interfacés avec Saphir

Vos demandes de transport sont 
directement intégrées dans votre 
régulation Saphir. 

Gain de temps

Contrairement à la prise de commande 
par téléphone, aucune ressaisie des 
données du transport n’est nécessaire. 

Augmentation de la 
satisfaction client 

Grâce à la fonctionnalité 
« Evaluation », améliorez la qualité de 
vos services et gagnez en satisfaction 
client !  
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Qu’est-ce qui peut-être personnalisé ?

MARQUE BLANCHE

De nombreux aspects du site web et de l’application peuvent être personnalisés afin de correspondre à votre 
charte graphique. Retrouvez ci-dessous les éléments que vous pouvez modifier. 
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CONTACT

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour toute demande commerciale, notre équipe se tient à votre disposition.

RCS Strasbourg : 790 710 735 SIRET : 790 710 735 000 32 

SYNOVO SOFTWARE SOLUTIONS       |       8 Rue Schertz 67100 STRASBOURG       |       Tél. : +33 3 67 10 35 79

commerciaux@synovo-group.com

www.synovo-group.com

Votre logo 

La couleur des boutons

Les couleurs de fond du 
site web et de l’application

OFFRE

Quelle est l’offre tarifaire ?

ABONNEMENT MENSUELCOÛT INITIAL

Développement et installation d’un 
site web et d’une application en marque 
blanche

5 000 € HT
Tarif forfaitaire

Cotisation mensuelle pour accéder au
site web et à l’application

300 € HT
/ MOIS

Mise à disposition et maintenance d’un site web et d’une 
application mobile permettant à vos patients de 
commander des transports.


