
SANS
ENGAGEMENT

SANS
ENGAGEMENT

0,98 €TTC / appel*
+ 50 à 120 €* TTC

abonnement mensuel
*selon spécialité 

565 €TTC / médecin
Tarif mensuel illimité  

Offre personnalisée 
suivant les spécificités de votre cabinet

OU

OU

Offres

SÛRE DE LA QUALITÉ 
DE NOS SERVICES 

STANPRO vous propose 
10 jours d’essai GRATUIT 

Télésecrétariat médical

Profi tez de
10 jours d’essai 

GRATUIT* 

Appelez-nous au 
06 23 22 61 80 

pour tous renseignements 
complémentaires.

Forte de 10 ans d’expérience,
STANPRO a le plaisir 
de vous proposer ses services 
d’accueil téléphonique 
spécialisé dans le domaine médical.

HORAIRES
Stanpro garantie la prise en charge 
de vos appels, SANS DÉLAI D’ATTENTE, 
du lundi au vendredi de 8h à 19h 
sans interruption
et le samedi de 8h à 12h.

Ponctuellement
en complément de votre secrétaire

  En permanence

GESTION DES APPELS
Nos télésecrétaires médicales répondent immédiatement 
aux appels de vos patients selon vos besoins : 



*

10*OFFRE sans engagement pour nos 
prestations de permanence télé-
phonique médicale, hors vacances 
scolaires. 

Pour enregister vos rendez-vous, 
STANPRO utilise un agenda 
électronique adapté aux besoins 
des professionels de la santé.

Simple, complet et intuitif 

Multi-utilisateurs : secrétaire, 
médecin et télésecréatriat 

Prise de message et Fax intégré

Compatible ordinateur (Mac ou PC) et 
smartphone

Ultra-sécurisé : vos rdv sont également 
imprimables et enregistrables

Gestion personnalisée des patients

NOTRE DIFFÉRENCE
Facturation sans surprise et transparente 
(vérifi able sur votre ordinateur à tout 
moment de la journée avec les temps 
d’attente et de conversation)

Télésecrétariat à taille humaine

Aucune perte d’appel

Nos secrétaires sont formées à la prise 
en charge d’une urgence médicale

+ d’INFOS 
sur notre site
www.stanpro.fr

10 ANS D’EXPÉRIENCE 
en télésecrétariat médical

Une prise en charge 
immédiate de vos appels, 
SANS DÉLAI D’ATTENTE

NOTRE AGENDA 
            UBICENTREX

RÉPONSE IMMÉDIATE

ACCUEIL PERSONNALISÉ

au nom du cabinet médicalPrise en charge de vos appels par 

nos télésecrétaires de formation 

SECRÉTAIRE MÉDICALE Mise à disposition 
d’un AGENDA ADAPTÉ AUX 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
RESTPECT de vos consignes et 

PRISE EN CHARGE de votre agenda 

et de votre répondeur. 

     NOSENGAGEMENTS

STANPRO

Prise en charge 
de vos appels par nos 
SECRÉTAIRES MÉDICALES

Mise à disposition d’un 
AGENDA UBICENTREX 
électronique GRATUIT, 
simple et compatible 
Mac, PC, mobile
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