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KelDoc lance son application mobile de prise de
rendezvous en ligne
KelDoc, jeune startup parisienne sort son application mobile afin d’offrir un service
supplémentaire et inédit aux patients familiers de la prise de rendezvous en ligne. Partout et
à n’importe quelle heure, ils peuvent désormais consulter l’agenda des médecins à proximité
et convenir d’une consultation.
Après deux tours de table réussis et plus de 2 millions d’euros collectés auprès notamment
de Alven Capital, KelDoc veut aujourd’hui enrichir son offre avec une application mobile qui
permet au patient de prendre un rendezvous en ligne où qu’il se trouve depuis son
smartphone. L’avantage ? En plus de se libérer des contraintes du secrétariat du médecin,
l’utilisateur peut maintenant programmer une consultation médicale lorsqu’il est en
déplacement et ne peut pas avoir accès à son ordinateur.
L’application mobile, lancée sur iOS et Android début Janvier 2015 a réalisé de très bons
résultats et atteint aujourd’hui les 2000 utilisateurs actifs chaque semaine. KelDoc ne s’est
pas arrêté là : les utilisateurs peuvent accéder, en plus de la prise de rendezvous en ligne
chez les partenaires de KelDoc, à un annuaire complet indiquant le temps d’attente moyen
des praticiens dans toute la France pour les principales spécialités médicales. Les patients
peuvent par exemple savoir quel pédiatre pourra proposer un rendezvous plus rapidement
qu’un autre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 autour de chez eux.
Pratique et ergonomique, l’application KelDoc a fait le plein de fonctionnalités
L’application comprend plusieurs filtres de recherches, proximité, prix, disponibilité et
permet, au moyen d’une carte où sont indiqués tous les praticiens de la zone, de choisir le
médecin désiré. Toutes les informations sur son cabinet ou les moyens pour s’y rendre y
sont bien entendu indiquées. Chaque médecin possède une fiche personnelle consultable à
n’importe quel moment. Une fois son rendezvous pris, le patient accède à son espace
personnel où il peut ajouter ses médecins favoris pour les retrouver plus facilement lorsqu’il
voudra avoir une nouvelle consultation. Tout le service KelDoc se retrouve ainsi dans la
paume de la main !

