MediaTech Softwares s’associe à Euris
afin d’augmenter l’impact des visites médicales.
Adossé aux logiciels Netreps d’Euris dédiés aux visiteurs médicaux, AutoRecall Medical édité
par MediaTech Softwares permet aux visiteurs médicaux d’inviter par SMS des médecins et
aux médecins de confirmer et infirmer leur présence.
Par ailleurs, AutoRecall Medical permet également de confirmer automatiquement le
rendez‐vous pris avec le visiteur médical, avec le médecin 24h en amont et à l’inverse, aux
médecins de décommander le dit rendez‐vous et ce, à tout moment.
Rappelons qu’AutoRecall Médical est un produit spécialement conçu et développé pour les
professionnels de la santé qui travaillent sur rendez‐vous. C’est un SaaS (Software as a
Service), c’est‐à‐dire un logiciel utilisable à partir d’Internet utilisant le protocole sécurisé
HTTPS (Hyper Text Transfert Protocol Secure). Les cabinets médicaux peuvent gérer les
agendas de différents médecins de façon simultanée, et envoyer des SMS personnalisés ou
prédéfinis aux patients, afin de leur rappeler les rendez‐vous pris, de les informer des retards
dans les consultations ou encore de leur permettre d’annuler leur rendez‐vous.

A propos de Mediatech Softwares
MediaTech Softwares est une société spécialisée dans la « Gestion de la Relation Clients »
par le canal du Mobile (SMS, MMS, Web Mobile). Sa mission est de concevoir et de
commercialiser des logiciels innovants pour automatiser totalement ou partiellement
certaines opérations marketing, commerciales et relationnelles de ses clients. Elle est à
l’origine par exemple de la solution AutoRecall Médical permettant aux cabinets médicaux
d’améliorer l’information avec les patients (confirmation de rendez‐vous, etc.). MediaTech
Softwares est lauréate du concours « Création Entreprise Innovante » organisé par les
Banques Populaires (Février 2008).
A propos d’Euris
Euris est un éditeur de logiciels on‐line pour l’industrie pharmaceutique. Implanté en France
et à l’international, il conçoit et édite des outils de gestion de clientèle pour les Visiteurs
Médicaux et leur encadrement.

