
Argos2web
Communiquez vers Internet

directement à partir de la clinique

d'un simple clic dans Argos

Argos

Clinique

Fichiers

Argos

Site Internet
Avec l'option Argos2web, bénéficiez 

d'un site Web vitrine avec votre 

propre nom de domaine 

(ex : http://www. drmartinveterinaire.com)

Autorisation opération CB
Dans Argos, à partir de la fiche client, 

cliquez sur le bouton qui va envoyer au 

client un courriel contenant :

• Le lien vers le formulaire sécurisé de 

votre site pour autoriser le prélèvement 

1 option = 4 fonctionnalités
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Mobiles
Si vous avez déjà rêvé de pouvoir 

consulter via votre Smartphone, les 

informations de base de votre fichier 

Clients (adresse, solde), Médicaments 

et Actes, Argos2web-Mobiles est faite 

pour vous et vos collaborateurs 

itinérants.  Vous y accédez via une 

zone privative de votre site web.

Vous pouvez également géolocaliser le 

client via Google Maps directement à 

partir de la fiche client sur votre 

Smartphone.

votre site pour autoriser le prélèvement 

par carte bancaire de la somme que 

vous avez définie

• Le lien vers le même formulaire adapté 

à un Smartphone

• Le montant maximum de l’autorisation

Paiement en ligne par CB
Le client accède au formulaire de 

paiement des factures émises par Argos 

via 2 possibilités :

• votre site internet

• le courriel que vous lui avez envoyé à 

partir de la fiche client dans Argos

Le client peut y accéder via un ordinateur 

ou un Smartphone



Argos2web
Communiquez vers Internet

directement à partir de la clinique

d'un simple clic dans votre logiciel Argos

Site Internet
L’option Argos2web du logiciel Argos intègre un site internet vitrine.

Cependant depuis des années nous sommes persuadés que l ’avenir de

nos cabinets réside dans une utilisation raisonnée d'internet, ce qui nous

a poussé à aller avec JLDdéveloppements plus loin que le simple site

vitrine. Dans les faits, nous avons actuellement 3 sites dédiés à nos

activités : Equine, Canine et un autre est dédié aux praticiens nous

adressant des cas. Celui d'équine vient de subir une "cure de jeunesse".

1 option = 4 fonctionnalités

Retour d’expérience : Dr Battail

Dr Battail
(Alfort 81)

Autorisation opération CB
Pouvoir à partir de la fiche client dans Argos, cliquer sur un bouton qui va

adresser au client un courriel contenant le lien vers le formulaire sécurisé

de notre site pour demander l'autorisation de prélèvement par carte

bancaire des sommes engagées ou à engager (sommes non négligeables

dans notre activité équine), nous a déjà permis plus d'une fois de

récupérer des sommes que certains mauvais payeurs envisageaient bien

"d'oublier" de régler. Nos vétérinaires ne peuvent plus engager d'actions
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Paiement en ligne par CB
Je dois avouer que je suis agréablement surpris par le nombre de clients

qui utilisent le paiement en ligne. A toute heure du jour et de la nuit ! Par

ailleurs comme il y a un contrôle entre la saisie du montant payé et des

factures dues, nous avons supprimé "l'erreur involontaire" du chèque

ne correspondant pas aux factures réglées ! Les clients pouvant payer à

partir d'une page de notre site web ou à partir d'un courriel personnalisé

leur donnant le lien vers le formulaire de paiement.

La clinique équine du lys existe depuis 1985 et occupe une surface d'environ 700 m2 à Dammarie les Lys (77).
Ses infrastructures, associées à un accès aisé et un stationnement facile pour les vans, lui permettent de faire
face à tous les cas de médecine et de chirurgie chez le cheval. http://www.cliniqueequinedulys.com

Mobiles
Nous utilisons cette possibilité depuis des années. Mais nous souhaitons avoir une

vraie vision "temps réel" des comptes clients et surtout avoir la possibilité de

réaliser les factures chez le client et lui remettre celle-ci sur place (a priori par

courriel). Pour cela nous allons basculer sur l'option Web2argos.

"d'oublier" de régler. Nos vétérinaires ne peuvent plus engager d'actions

sur un cheval sans réception de cette autorisation qui n'impose que 5

mn de "perte de temps" au client.


