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Un Temps Choisi innove dans la prise de
rendez-vous en ligne
La start-up tarnaise Un Temps Choisi lance son service d'agenda
numérique intelligent.
En photo : Natacha Lopez, présidente d'Un Temps Choisi, et Benoît Roussiale, directeur
général.De plus en plus d'acteurs investissent le marché prometteur de la prise de rendez-vous en
ligne. C'est le cas de la start-up créée en août dernier à Saint-Jean-de-Rives (81) par Natacha
Lopez (ex directrice d'une agence de tourisme d'affaires) et Benoît Roussiale (chef de projet
Internet), qui lance son agenda numérique intelligentUn Temps Choisi .Accessible gratuitement
pour les particuliers, qui peuvent ainsi prendre leurs rendez-vous personnels (coiffeur, médecin...)
24h sur 24 - 7 jours sur 7, il est proposé aux professionnels sous la forme d'un abonnement
mensuel à partir de 20 euro.En quoi se distingue-t-il des autres services de ce type ? « Tout
d'abord, le professionnel n'est pas obligé d'avoir son propre site web pour utiliser notre service.
Nous lui créons un mini site dédié qui lui offre de la visibilité sur Internet, explique Natacha
Lopez, présidente d'Un Temps Choisi. Au delà de la gestion automatique et temps réel de ses
plannings, le professionnel peut accéder à différents outils d'analyse (données de
consommation...) et de marketing pour fidéliser ses clients, notamment grâce à une messagerie
intégrée permettant d'envoyer des campagnes promotionnelles sur-mesure. »Paramédical &
services à la personnePour l'instant, une dizaine de salons de coiffure et d'instituts de beauté a
adopté la solution de la start-up tarnaise, qui souhaite développer son activité dans le secteur
paramédical. « Une sage-femme installée en Ariège vient de rejoindre notre réseau et deux
kinésithérapeutes devraient également l'intégrer prochainemen t », reprend Natacha Lopez.Par
ailleurs, de nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement sur le site afin de répondre
aux spécificités du secteur des services à la personne (calcul automatique des temps de
déplacement notamment).Ouvert pour l'instant en Midi-Pyrénées et en Ile de France, le service
Un Temps Choisi devrait être également disponible en région PACA dans les semaines à
venir.Chantal Delsouc, MID e-news
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