12-14 Rond-Point des Champs-Élysées Marcel-Dassault
75008 Paris
01 53 53 14 94

Gestionnaire de RDV en ligne GRATUIT
Présentation de la plateforme
Simple, rapide et entièrement gratuit, notre agenda numérique pour professionnels est
accessible en permanence, et sera bientôt utilisable par la voix.

Offrez un service en plus
Notre assistant vocal prend des rendez-vous pour
votre client/patient de manière i nstantanée.

Solution française et 100% GRATUITE
Créée en 2018 à Paris, nous sommes basés à
proximité de la fameuse Avenue des
Champs-Élysées.
Aucun tarif ni abonnement, P
 ickidate est aujourd’hui
le seul sur le marché à être entièrement accessible
gratuitement.
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Promesse
Optimiser le quotidien des professionnels en luttant ensemble contre les rendez-vous non
honorés. Nous avons comme vision de révolutionner la façon de prendre un rendez-vous pour
n’importe qui, en la rendant plus simple, plus rapide et plus interactive.

La gestion de la prise de rendez-vous
par l’intelligence artificielle

Comment vos clients
prendront leurs rendez-vous demain ?

La digitalisation prend une place de plus en plus importante dans le quotidien
des Français. Prendre un rendez-vous en ligne est devenu quelque chose de
banal pour certains.
Créée en 2018, Pickidate apporte un service différent et innovant.
Notre volonté : démocratiser cet acte quotidien à plusieurs secteurs
d’activité.
Comment ? Par la création d’une plateforme web où chaque utilisateur
pourra prendre RDV selon ses besoins, envies ou projets.

Notre mission
« Nous nous sommes fixés comme but d’intégrer les systèmes d’assistants
personnels comme Google Home et Amazon Alexa. C’est pourquoi nous
développons une application entièrement gérée par la voix. »

Notre objectif : simplifier la prise de
rendez-vous et la relation client grâce
l’Intelligence Artificielle.
Nos domaines d’activité

Finance

Santé

Beauté

Animal

Auto/Moto

Sport

Quelques chiffres clés dans le domaine médical ou de l’automobile

28 M
Nombre de RDV médicaux
non honorés par an*

742
M d’€
Manque à gagner sur 1 an,
pour les professionnels de santé *

23%
des clients prennent RDV en
dehors des heures d’ouverture**
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* Source INSEE ** Étude XTIME: les clients et la prise de RDV en ligne au Canada

Il sera alors possible de prendre un
RDV ou d’organiser son agenda pour
les professionnels, tout simplement
en le faisant par la voix.

Exemple d’utilisation pour le secteur Finance :
Les particuliers souhaitant faire un placement, une étude
patrimoniale, un investissement immobilier ou encore ceux à la
recherche d’un financement pourront prendre rendez-vous en ligne
avec les partenaires référencés.
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Nos avantages

1
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Optimiser votre planning
Fidéliser votre clientèle

3

Remédier aux RDV non honorés

4

Gagner en visibilité

5

Acquérir de nouveaux clients

6

Optimiser votre chiffre d’affaires

Nos opérations de communication mettront en avant votre métier.

Nos perspectives d’innovation
1. La gestion par la voix grâce à l’Intelligence Artificielle

2. L’Affective Computing
✓ Comprendre les émotions des utilisateurs qui
interagissent avec l’application
✓ Dialoguer en prenant en compte ses informations
affectives
✓ Personnaliser la réponse pour que les gens soient plus
engagés dans l’interaction
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La gestion de la prise de rendez-vous
par l’intelligence artificielle

www.pickidate.com
Contacter nous
01 53 53 14 94
customer@pickidate.com

