
Module Agenda



Nous pouvons connecter jusqu'à six de vos 
calendriers pour vérifier automatiquement vos 

disponibilités, éviter les rendez-vous à double et 
vous aider à communiquer avec vos meilleurs 

contacts, prospects et clients.

Intégration avec vos
agendas digitaux actuels

Notre système est compatible avec les calendriers 
Google Calendar, Office 365, Outlook et iCloud



• En privé
Permettez à votre invité de planifier des
créneaux individuels

• Round robin
Distribuez automatiquement les réunions à votre 
équipe en fonction de la disponibilité, de la 
priorité ou de façon équilibrée

• Collectif
Permettez à votre invité de planifier un horaire 
avec plusieurs membres de l’équipe à la fois

• Groupe
Hébergez plusieurs invités pour le même 
événement pour des séminaires en ligne, des 
formations, et plus

Tenez tout type de
réunion



• Notifications
Envoyez des emails de confirmation 
ainsi que des emails et des SMS de 
rappel pour éviter les absences

• Tampons
Ajoutez du temps supplémentaire 
avant ou après les événements pour 
éviter les surcharges

• Limites quotidiennes
Limitez le nombre de réunions par jour

Prenez pleine possession de votre
expérience de planification

• Avis de planification minimum
Évitez les réunions de dernière minute et 
donnez-vous suffisamment de temps de 
préparation

• Détection de fuseau horaire
Affichez la disponibilité dans le fuseau 
horaire de votre invité avec détection 
intelligente de fuseau horaire

• Personnalisations
Offrez une expérience qui s’aligne à 
l’identité visuelle de votre entreprise



• Pages d’équipe
Offrez une vue unique de différents types 
d’événements en permettant aux invités de 
planifier en fonction de la personne, la catégorie 
ou l’événement appropriés

• Fonctionnalités Admin
Configurez les membres de l’équipe pour une 
planification efficace selon les types 
d’événements

• Métriques et rapports
Comprenez mieux l’engagement de vos invités 
et suivez l'activité des campagnes de 
planification

Responsabilisez votre équipe pour un flux de travail
simplifié et collectif



Une interface simple d’utilisation
pour vos clients

Exemple d’utilisation du système dans le cadre d’une 
campagne de découverte d’un service.



Professionnalisez votre activité
pour un tarif mesuré

Tous les prix s’entendent HT.

Module Agenda
(paiement en ligne inclus)

CHF 590.- / an pour 1 utilisateur

Tarif par utilisateur supplémentaire :
CHF 150.- /an



impactmedias
Une équipe à votre entière 
disposition
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