-S E R V I C E S -

se connecter avec les acteurs du marché
vétérinaire pour faciliter
le quotidien des praticiens
La solution logicielle n° 2 du marché, dr.veto, met
à jour son système et vous propose de nouvelles
fonctionnalités.
La première nouveauté est la passerelle entre dr.veto et 3 acteurs du
monde vétérinaire, permettant ainsi d’avoir un échange d’informations
entre les diﬀérentes solutions existantes. Vous n’aurez plus besoin de saisir
deux fois vos données !
Parmi les attentes exprimées par les propriétaires d’animaux de compagnie,
la plus populaire concerne la possibilité de prendre rendez-vous
en ligne comme ils peuvent déjà le faire pour eux-mêmes avec des
solutions comme doctoblib. dr.veto a réalisé un premier interfaçage avec
CaptainVet.

Prise de rendez-vous en ligne avec CaptainVet

CaptainVet est le premier annuaire vétérinaire avec prise de rendezvous en ligne. Grâce à la passerelle entre dr.veto et CaptainVet, ﬁnies
les doubles saisies : les rendez-vous pris en ligne sur CaptainVet.com
se retrouvent directement dans la solution logicielle dr.veto. De plus,
CaptainVet vous garantit un bon référencement sur Google de votre
clinique, la rendant ainsi plus visible. Conséquence directe, les premières
expériences montrent qu’avec une solution de prise de rendez-vous en
ligne, ce sont 20% de nouveaux clients qui viennent en consultation.
Autre sujet d’actualité : les plans de santé.
dr.veto a réalisé la connexion avec la solution d’Oxane.

Plans de prévention et de suivi des pathologies
chroniques avec Oxane

Oxane est une solution développée par des vétérinaires qui permet aux
propriétaires d’animaux de compagnie de mensualiser les dépenses liées
aux actes et produits nécessaires à la bonne santé de leur animal. Les
plans de santé remplissent cette fonction et se caractérisent par une
grande personnalisation : 2 chiens de même race, même sexe et même
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poids pourront ne pas avoir les mêmes programmes. L’originalité de la
solution d’Oxane consiste aussi dans le suivi des pathologies chroniques.
Les plans de prévention ou de suivi des maladies chroniques sont intégrés
directement dans le logiciel dr.veto.
Le 3ème acteur pour lequel dr.veto a réalisé un interfaçage est l’ICAD.

Déclaration d’animal avec ICAD

ICAD est un système d’Identiﬁcation des Carnivores Domestiques créé par
la Société d’Identiﬁcation Électronique Vétérinaire (SIEV). L’intégration
ICAD vous permettra, directement depuis dr.veto, de déclarer et
d’enregistrer les nouvelles puces que vous implantez et de récupérer un
formulaire de conﬁrmation.
Cette passerelle oﬀrira également un espace permettant de rechercher un
animal perdu dans la base ICAD via les numéros de puces et tatouages ou
de retrouver ses propres identiﬁcations.

Pour aller plus loin, dr.veto a également fait évoluer
sa fiche produit et son module de statistiques.
Ce nouveau module est plus puissant, plus rapide, plus
ergonomique que l’ancien. Vous retrouvez en un clic toute
l’activité de votre structure. Vous avez la possibilité de
segmenter par vétérinaire, site géographique, famille de
clients, etc. Vous pouvez également faire des recherches
plus ciblées par type d’acte ou de produit par exemple,
visualiser l’évolution de l’activité, des rappels effectués, du
nombre de clients, des créances, etc.
Un module de statistiques a également été intégré dans
l’application mobile vétérinaire de dr.veto. Ainsi, vous
pouvez suivre les données statistiques de votre cabinet où
que vous soyez.

